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Schweizerische Vereinigung der Forschungseihikkommissionen
Associqfion suisse des Commissions d'6lhique de lq recherche

Associqzione svizzerq delle Commissioni etiche dello ricerco
Swiss Associotion of Resectrch Elhics Commitlees

Statuts de l'Association
swissethics
Schweizerische Vereinigung der Forschungsethikkommissionen
Association suisse des Commissions d'6thique de la recherche
Associazione svizzera delle Commissioni etiche della ricerca
Swiss Association of Research Ethics Committees

l. Nom, siöge et but

Art. 1 Nom et siöge
Sous le nom
swissethics
Schweizerische Vereinigung der Forschungsethikkommissionen
Association suisse des Commissions d'6thique de la recherche
Associazione svizzera delle Commissioni etiche della ricerca
Swiss Association of Research Ethics Committees
est constitu6e une association d'utilit6 publique, au sens des articles 60 et suivants du Code
Civil, dont le siöge se trouve ä Berne.

Att.2 Vision
al. 1: La protection de la dignitö, de la personnalitö et de la santö des participants est la prio-
ritÖ en matiÖre de recherche impliquant des ötres humains. Afin de garantir la protection des
participant.e.s ä la recherche, swissethics et les Commissions d'öthique de la recherche
s'engagent ä faire respecter les plus hauts standards 6thiques, scientifiques et juridiques re-
connus. De mÖme, elles contribuent ä renforcer la qualitö et la transparence de la recherche.
al. 2 But et devoirs

1. Mise ä disposition des chercheurs et des Commissions d'6thique le portail BASEC
conform6ment ä I'art. 56a LRH (Business Administration System for Ethics Com-
mittees, BASEC), et soutien technique et administratif aux utilisateurs. lnformation du
grand public sur les projets de recherche autorisös ;

2. Elaboration de formulaires et de modöles nöcessaires ä la soumission, l'övaluation et
la rÖalisation des recherches impliquant des ötres humains. Elaboration de directives
öthiques en matiöre de recherche impliquant des ötres humains ;

3. Elaboration et organisation de la formation initiale et continue des membres des
Commissions d'6thique de la recherche ;+ Coordination et communication avec les autres autoritös comp6tences aux niveaux
national et international, ainsi qu'avec les autres parties prenantes dans la recherche
en Suisse ;

5. lnformation du grand public sur les activitös des Commissions d'6thique et de swis-
sethics. Promotion des fondements de l'6thique de la recherche impliquant des ötres
humains.

ll. Qualit6 de membre

Art. 3 Qualit6 de membre et entr6e dans l'Association
al. 1: Chaque commission d'6thique - respectivement ses ayant-droits - peut devenir
membre.
al. 2: L'admission des membres est döcid6e par I'Assemblöe gön6rale ä la majorit6 relative
des personnes pr6sentes.



al. 3: Les commissions d'6thique peuvent d6signer au maximum deux de leurs membres
comme d6lÖgu6s avec droit de vote ä I'Assemblöe g6n6rale. En rögle gönörale, le/la Prösi-
denUe et le/la Vice-Pr6sidenUe participent ä I'Assembl6e g6nörale.
al.4: D'autres membres des commissions d'öthique ainsi que des collaborateurs/trices scien-
tifiques employ6s permanents peuvent ögalement participer aux Assemblöes gön6rales
comme d6lÖguÖs avec droit de vote, en tant que reprösentanUe du/de la Pr6sidenVe respec-
tivement du/de la Vice-Pr6sidenVe.

Art. 4 Perte de la qualit6 de membre, retrait, exclusion et dissolution de I'Association
al. 1: La qualit6 de membre d'une commission d'6thique s'6teint de plein droit au moment de
sa dissolution, en cas de retrait ou d'exclusion (art. 70 et72 CC).
al. 2: Les membres ne peuvent se retirer de I'Association qu'ä la fin d'une ann6e. Une moti-
vation 6crite doit parvenir ä la direction au plus tard trois mois avant la fin de I'ann6e.
al. 3: L'Assembl6e gÖn6rale döcide de I'exclusion de membres ä la majoritö qualifi6e des
deux tiers des membres.
al. 4: En cas de dissolution, le bön6fice et le capital sont attribuös ä une autre personne mo-
rale exemptÖe de I'impöt en raison de son utilit6 publique ou de son but public et ayant son
siöge en Suisse.
al. 5: Une fusion ne peut avoir lieu qu'avec une autre personne morale exonöröe de I'impöt
en raison de son utilitÖ publique ou de son but public et ayant son siöge en Suisse.

llL Ressources financiöres

Art. 5 Gotisations et autres ressources
Pour atteindre ses objectifs, les moyens suivants sont ou seront mis ä la disposition de
I'Associationl:

- les cotisations des membres;
- des contributions d'institutions privöes ou publiques;
- des donations de tiers.

Art.6 Responsabilit6
L'Association rÖpond de ses engagements sur son seul patrimoine. La responsabilitö per-
sonnelle des membres de I'Association est exclue. Ceux-ci ne sont tenus ä aucun versement
supplömentaire.

lV. Organisation

Art. 7 Organes de I'Association
Les organes de l'Association sont

a) I'Assembl6e gönörale
b) le Comitö
c) le Comit6 restreint
d) I'Organe de contröle

a) I'Assembl6e g6n6rale

Art.8 Gomp6tences
al. 1: L'Assembl6e g6nörale, en tant qu'organe supröme de I'Association, dispose des pou-
voirs suivants, contraignants pour I'ensemble des membres de I'association:

- elle se prononce sur I'admission ou I'exclusion de membres;
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- elle 6lit les membres du Comitö, le/la PrösidenUe, le/lalles Vice-Pr6sident/e/s et I'Or-
gane de contröle;

- elle peut r6voquer le/la Prösident/e, le/la Vice-Prösident/e, les autres membres du
Comit6 et I'Organe de contröle;

- elle approuve le rapport annuel, les comptes annuels, le budget et le rapport de l'Or-
gane de contröle;

- elle adopte le budget;
- elle prononce la döcharge du Comit6;
- elle fixe le montant des cotisations des membres;
- elle d6cide des modifications des statuts;
- elle döcide de I'utilisation d'un 6ventuel exc6dent de liquidit6s;
- elle approuve les röglements;
- elle d6cide des affaires courantes.

al. 2: L'Assemblöe gön6rale ordinaire est appel6e ä se rÖunir ä la demande du Comitö, en
principe au cours des six premiers mois de I'ann6e. La convocation ä I'Assemblöe g6nörale
se fait par öcrit avec indication de I'ordre du jour, au plus tard vingt jours avant la date de la
röunion.
al. 3. Le Comit6 ou le cinquiöme des membres de I'Association peuvent convoquer une As-
semblöe gön6rale extraordinaire.
al. 4: Tous les membres des commissions d'öthique sont invit6s ä participer aux Assembl6es
g6nÖrales et aux sessions de travail. Le droit de vote est 16916 dans I'art. 3, al. 3 et al. 4.

Art.9 Pr6sidence
al. 1: Le/la Pr6sidenVe dirige I'Assemblöe gönörale. En principe, en cas d'empöchement, la
prösidence est assuröe par le/la Vice-Pr6sident/e.
al.2. Lella PrösidenVe dösigne un/e scrutateur/trice.
al. 3: Le/la Directeur/trice de l'Association dresse le Procös-verbalqui contiendra la mention
des d6cisions prises et des ölections effectu6es, ainsi que la liste des membres pr6sents.

Art. l0Prise de d6cision
al. 1: L'Assembl6e g6nörale des membres est habilitÖe ä statuer dös qu'un tiers des
membres au moins sont pr6sents.
al. 2: Les votations et les 6lections se font ä main lev6e, pour autant qu'aucune demande de
votation ou d'ölection ä bulletin secret ne soit formulöe par un membre.
al. 3: Des d6cisions ne peuvent ötre prises que concernant des objets figurant ä l'ordre du
jour. Les d6cisions sont prises ä la majoritö des voix. Le/la Pr6sidenUe participe ä la dÖcision
et, en cas d'ögalitö des voix, il d6partage. Toutefois en cas d'6galitö des voix lors d'une 6lec-
tion, il sera proc6dö ä un tirage au sort.
al. 4: En cas de modification des Statuts, ainsi que lors de la dissolution et de la liquidation
de I'Association, une majorit6 des deux tiers des membres pr6sents est requise.
al. 5: Le consentement 6crit des membres ä une demande est 6quivalent ä une d6cision de
I'Assembl6e gönörale.

b) le Gomit6

Art. 11 Composition du Gomit6 et dur6e du mandat
al. 1: Le Comitö se compose des Pr6sidenVes de toutes les commissions d'6thique suisses
et de membres individuels du Comit6 restreint, ölus par l'assemblöe g6n6rale.
al. 2: Le Comitö se constitue lui-möme.

Att.12 S6ances et prise de d6cision
al. 1: Le Comitö se röunit sur convocation du/de la Pr6sidenVe aussi souvent que les affaires
courantes I'exigent. La convocation se fait par öcrit avec indication des objets ä traiter. Elle
peut ötre demandöe par un membre du Comit6.
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al. 2: Une döcision du Comiträ est valable lorsque la majorit6 des membres est prösente.
Le/la PrÖsidenVe participe ä la d6cision. La majoritö simple des membres pr6sents est d6ci-
sive. En cas d'ögalit6 des voix, le/la Prösident/e d6partage. Les döcisions par voie de circula-
tion sont admises.
al. 3: Les döcisions du Comit6 sont contraignantes pour les membres de I'Association.
al. 4: Lella Directeur/trice de swissethics 6tablit un procös-verbal d6cisionnel des d6bats.

Art. 13 Gomp6tences et gestion des affaires courantes, direction
al. 1: Le Comit6 döcide de toutes les affaires qui, en vertu de la loi ou des statuts, ne sont
pas du ressort de I'Assembl6e g6n6rale ou d'un autre organe de I'Association.
ll est responsable, en particulier des täches suivantes:

- direction de I'Association
- constitution du Comit6
- nomination et r6vocation de la direction
- adoption du rapport annuel ä I'attention de I'Assemblöe gön6rale
- pröparation des täches de I'Assembl6e g6n6rale
- attribution du droit de signature
- budget
- döfinition des reprösentations ä l'ögard des tiers
- modification de la r6partition des compötences
- traitement de toutes les affaires qui ne relövent pas express6ment de la comp6tence

d'un autre organe de I'Association
Pour des täches sp6cifiques, le Comitö peut

- instaurer des groupes de travail avec des membres de I'Association ou des membres
des commissions d'öthique;

- 6lire des membres de l'Association ou des membres des commissions d'öthique dans
des commissions;

- döfinir des d6lögations.
al. 2: Le Comitö peut dölöguer ces täches ou une partie de ces täches auläla PrösidenUe de
swissethics.
al. 3: L'Association est dirigöe par le/la Prösidente. Ses responsabilit6s englobent notam-
ment I'organisation et la gestion de I'Association conform6ment aux buts d6crit dans I'art. 2
des pr6sents statuts sur la base du budget, la pr6paration de toutes les affaires soumises ä
la d6cision du Comitö ainsi que la mise en @uvre des d6cisions du Comitö.
al. 4: Un/Une directeur/trice chargö de la gestion de I'Association est ä la disposition du/de la
Pr6sident/e. D'autres personnes peuvent ötre engagöes.
al. 5: Le bureau est subordonn6 au/ä la Pr6sidenVe.
al. 6: Le röglement des comp6tences (annexe 1) d6crit les missions et les compötences de
la direction. L'organisation (annexe 2, organigramme) et le röglement des comp6tences doi-
vent ötre approuvös par le Comitö.
al.7: Lella Prösidente informe le Comitö - au besoin et sur demande, mais au minimum ä
chaque söance du Comit6 - des affaires courantes, des affaires importantes, des 6vöne-
ments exceptionnels et des döcisions particuliöres.
al. 8: Le montant de la r6mun6ration des collaborateurs/collaboratrices du bureau est fixö
par le Comitö, inscrit dans le budget et approuv6 par I'Assemblöe g6nörale. La römunöration
du/de la directeur/trice et, le cas öchöant, d'autres employös est r6gl6e dans des contrats de
travail s6parös.
al. 9: Le Comitö 6tablit le Röglement concernant les indemnit6s et les frais des membres du
Comit6. Ce Röglement devra ötre approuvö par l'Assembl6e g6nörale des membres (annexe
3).
al. 10. Le Comitö est charg6 d'inscrire l'Association au Registre du commerce du canton de
Berne.
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Att. 14 Droit de signature
Le/la Pr6sidenVe et le/la Directeur/trice disposent de la signature collective ä deux. Le Co-
mit6 peut d6signer d'autres membres du Comit6 habilitös ä disposer d'une signature collec-
tive ä deux.

c) le Gomit6 restreint

Art. 15 Composition, dur6e du mandat, täches
al. 1: Le Comitö restreint est composÖ du/de la Pr6sidenVe, d'un/e ou deux Vice-Prösi-
denUe/s et de deux ä six autres membres d'une commission d'6thique, du/de la direc-
teur/trice d'une commission d'6thique ou de collaborateurs du secrötariat scientifique ainsi
que du/de la directeur/trice de swissethics.
al. 2: Les membres du Comit6 restreint sont 6lus par le Comitö pour deux ans et sont r66li-
gibles. Lors de l'6lection, la repr6sentation öquilibr6e des r6gions linguistiques doit ötre res-
pect6e.
al. 3: Le Comit6 restreint se r6unit aussi souvent que les affaires I'exigent. Par ailleurs, il se
constitue lui-möme.
al.4 

= 
Le Comitö restreint est l'organe op6rationnel de I'association. ll pröpare les dossiers

en vue de leur adoption par le Comit6.

d) l'Organe de contröle

Art. 16 Missions et dur6e du mandat
al. 1: L'Organe de contröle est ölu pour une pöriode de quatre ans. ll est r66ligible.
al. 2: L'Organe de contröle, ölu par I'Assemblöe gön6rale, est constitu6 soit par deux per-
sonnes physiques, soit par une personne morale. Les personnes physiques peuvent ötre des
membres des commissions d'öthique, mais, conformöment ä I'art. 3 al. 3 ou al. 4, ils ne peu-
vent pas ötre en möme temps d6l6guös.
al. 3: L'Organe de contröle est charg6 de v6rifier les comptes annuels. ll 6tablit un rapport
6crit ä l'attention de I'Assemblöe g6n6rale des membres.

V. Dispositions finales

Att.17 Reprise de l'ensemble des droits et devoirs
La nouvelle association <<swissethics>>, constitu6e au sens de I'article 60 du Code Civil, re-
prend tous les droits, devoirs et ressources financiöres et autres de I'association initiale
<<Communaut6 de travail des commissions d'öthique suisse pour les essais cliniques (CT
CER)>>. Les d6cisions et votes antörieurs gardent leur validitö.

Art. lSVersion d6terminante des Statuts
Les Statuts de I'Association sont rödig6s en allemand et en frangais. En cas de divergence
d'interprötation ou de manque de clart6, la version allemande fait foi.

Art. 19 Entr6e en vigueur
La pr6sente rövision des Statuts a 6t6 d6cid6e lors de I'Assemblöe g6nörale ordinaire du
09.03.2020. Art. 4 al. 4 et Art. 5 al. 5 ont 6t6 döcidös par voie de circulation le 10.05.2022
Elle entre en vigueur le 16.05.2022.
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Berne, le 16.05.2022

Pour l'Assembl6e g6n6rale des membres

La Pr6sidente:
Dr m6d. Susanne Driessen

Le greffier
Dr Pietro Gervasoni

Le Vice-Pr6sident:
Dr iur. Jürg Müller
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