
Willkommen 
zur Präsidentenkonferenz 

Bienvenue 
à la Conférence des présidents 

Benvenuto 
alla Conferenza dei presidenti
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CP 1/12



Au sujet du lieu de séance / 
du développement de form 

Von der «Beförderung von Kenntnissen 
in den Fächern Architektur und Ingenieur- 
Wissenschaften …»
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1837
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1. réunion et 
2. manifestation de formation continue

Lucerne 1838
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Thèmes

Albert Gustav Wegmann 
Fundierung des Zürcher Kantonsspitals

Ferdinand Stalder
Neue gewölbte Brücke (Münsterbrücke Zürich)

Richard La Nicca
Rheinkorrektur im Domleschgertal

Joh. Jak. Heimlicher
Basler Wasserleitung

Strasseninspektor Wild (GL)
Grundsätze beim Bau einer Eisenbahn
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1837
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1855
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1993 / 1994
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avant-hier
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aujourd‘hui www.geo.admin.
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1845 - 1865



23.04.2012SIA  Société suisse des Ingénieurs et des Architectes 13

Zürich – Luzern 
Zürich – Aarau 
ca. 50 km

1847
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2011
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aujourd‘hui
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CP 1/12
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Dates 2012

Delegiertenversammlung 1/12 Freitag 4. Mai Aarau
Assemblée des délégués 1/12 Vendredi   4 mai Aarau
Assemblea dei delegati 1/12 Venerdì 4 maggio     Aarau

Präsidentenkonferenz 2/12 Donnerstag 25. Oktober
Conférence des Présidents 2/12 Jeudi 25 octobre
Riunione dei Presidenti 2/12 Giovedì 25 ottobre

Delegiertenversammlung 2/12 Samstag 10. November
Assemblée des délégués 2/12 Samedi 10 novembre
Assemblea dei delegati 2/12 Sabato 10 novembre
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CP 1/12 Jeudi 19 avril 2012
Affaires courantes
Procès-verbal CP 2/11 du 13.10.2011 à Morat P 11-327

Préparation AD 1/12
• Comptes annuels SIA 2011 
• Rapport de gestion SIA 2011

Informations de la Direction


 
Développement de l‘organisation, début de la mise en consultation

Informations des sections, des Groupes professionnels et 
des Sociétés spécialisées
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Comptes annuels SIA 2011
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Présentation modifiée des comptes à partir 
des comptes annuels de l‘année 2011 

Transfert des provision (capital de tiers) dans la nouvelle 
classification „Quote-part de la fortune“ (Fonds propres) 

Redésignation des fonds propres en fortune de la Société 
(composée de la quote-part de la fortune liée et de la fortune de la 
Société à libre disposition) 

Transfert des provision couverture locataire insuffisante incendie 
sur le ducroire. 
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Modifications dans reddition des comptes à 
partir des comptes annuels de l‘année 2011 

Réévaluation des titres à la valeur de marché (jusqu‘à présent 
valeur nominale) 

Petites adaptation dans la structure du bilan et la méthode 
d‘évaluation
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Comptes annuels 2011 - Vue d‘ensemble
Comptes 2011 Budget 2011

Marge de la Société 2‘709 2‘426

Marge des produits d’édition 2‘616 2‘436

Marge de Prestations et formation continue 1‘213 649

Réductions des recettes -405 -96

Bénéfice brut 6‘133 5‘415

Frais de personnel -4‘894 -4‘680

Frais d’administration -1’435 -1‘210

Résultat opérationnel -195 -475

Résultat prov. des placements financiers 329 296

Recettes/dépenses extraordinaires 84 0

Résultat avant les fonds 218 -179

Impôts -16 -20

Modification des fonds -145 370

Résultat annuel 57 171
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Compte de résultats 2011
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Etat de la fortune 2011
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Rapport de gestion SIA 2011
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Développement de l‘organisation, 
début de la mise en consultation



Développement de l‘organisation 
Début de la mise en consultation

Douze domaines de mesures – expliqué selon le nouveau modèle structurel de la SIA



1 Organisation générale
Afin de s'acquitter de sa mission de manière ciblée et efficace, la Société se structure en trois 
domaines d'activité: politique associative, normes et prestations. 

Polit ique 
associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisés

Communicat ion [C]

Droit  [D]

Domaines d'assistance

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Domaines d'act ivité
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2 Domaines thématiques stratégiques
Sur proposition du comité (jusqu'à présent appelé Direction) et sur la base de la politique 
associative, l'assemblée des délégués définit des domaines thématiques stratégiques tous les 2 
ans en fonction de ce qui semble actuellement de mise pour exercer les professions représentées 
au sein de la SIA et préserver l’espace de vie durable. 

Elaborat ion: Comité central
Adopt ion: Assemblée des délégués

Elaborat ion: Comité central
Adopt ion: Assemblée des délégués

Politique associative
tous les 4 ans

Domaines thématiques stratégiques
tous les 2 ans



36 délégués 36 délégués

[1er vice-p. de la SIA] [2ème vice-p. de la SIA]

élit

dirige dirige
2 délégués chacun 9 délégués chacun

Section A Section B Section C 18 sections 4 conseils des GP GP A GP GC GP T GP E
dirige [prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

.    .    . Accord de prestation
Comité Comité Comité 9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

Conférence des sections

36 participants

Conférence des groupes professionnels

36 participants

Conseils 
spécialisés

élisent leur 
président

Comité
[Président]

9-13 membres

3 Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués est composée à parts égales de représentants des sections et de 
représentants des quatre groupes professionnels. Elle est composée de 36 délégués des sections 
(2 par section) et de 36 délégués des groupes professionnels (9 par groupe professionnel). Outre 
les compétences actuellement mentionnées dans les statuts en vigueur, les délégués adoptent 
désormais aussi la politique associative et définissent les domaines thématiques pour les 2 à 4 
années suivantes. 



4 Comité (appelé jusqu'à présent Direction)
Le comité est l'organe de direction 
stratégique suprême de la SIA. Il 
est composé du président et de 8 à 
12 autres membres élus par 
l'assemblée des délégués pour un 
mandat de 4 ans (contre 2 ans 
jusqu'à présent). Sa composition est 
en règle générale proportionnelle au 
nombre de membres des groupes 
professionnels et des régions. Le 
comité élabore la stratégie 
associative, organise son application 
et contrôle sa mise en œuvre.

élit

Domaines d'act ivité
Polit ique 

associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisé

Communicat ion [C]

Droit  [D]

Domaines d'assista

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Accord de prestation (AP)

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

[Directeur]
Bureau

Direct ion : Responsables des domaines PA, N, P, C, D

Comité
[Président]

9-13 membres

Centre de 
coordinat ion
Sections

Encadrement
Groupes 
professionnel
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5 Bureau (appelé jusqu'à présent Secrétariat général)
L'actuel secrétariat général s'appelle désormais bureau. L'actuel secrétaire général s'appelle 
désormais directeur. 
Dans le cadre de la stratégie élaborée par le comité (appelé jusqu'à présent Direction), et d'un 
accord de prestation reposant sur ladite stratégie, le bureau assure la direction opérationnelle de 
la Société. Le bureau représente les trois domaines d'activité Politique associative, Normes et 
Prestations. C'est le règlement sur les activités qui réglemente les détails.

Section A Section B Section C 18 sections 4 conseils des GP GP A GP GC GP T GP E
dirige [prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

.    .    . Accord de prestation
Comité Comité Comité 9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

Coordination les membres des GP élisent
Accord de prestation (AP)

les conseillers des GP
Accord de prestation

Domaines d'act ivité Soc. spé. 1 Soc. spé. 4 Soc. spé. 7 Soc. spé. 10
Polit ique 

associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisés Soc. spé. 2 Soc. spé. 5 Soc. spé. 8 Soc. spé. 11
Communicat ion [C]

Droit  [D] Soc. spé. 3 Soc. spé. 6 Soc. spé. 9 Soc. spé. 12
Domaines d'assistance

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Accord de prestation (AP)

[Directeur]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Conseils 
spécialisés

élisent leur 
président

Bureau

Direct ion : Responsables des domaines PA, N, P, C, D

Comité
[Président]

9-13 membres

Centre de 
coordinat ion
Sect ions

Encadrement
Groupes 
professionnel
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36 délégués

[2ème vice-p. de la SIA]

élit

dirige
9 délégués chacun

4 conseils des GP GP A GP GC GP T GP E
[prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

Accord de prestation
9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

Coordination les membres des GP élisent

les conseillers des GP
Accord de prestation

Domaines d'act ivité Soc. spé. 1 Soc. spé. 4 Soc. spé. 7 Soc. spé. 10
Polit ique 

associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisés Soc. spé. 2 Soc. spé. 5 Soc. spé. 8 Soc. spé. 11
Communicat ion [C]

Droit  [D] Soc. spé. 3 Soc. spé. 6 Soc. spé. 9 Soc. spé. 12
Domaines d'assistance

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Accord de prestation (AP)

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

[Directeur]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Conférence des groupes professionnels

36 participants

élisent leur 
président

Bureau

Direct ion : Responsables des domaines PA, N, P, C, D

Comité
[Président]

9-13 membres

Centre de 
coordinat ion
Sect ions

Encadrement
Groupes 
professionnel
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6 Groupes professionnels 
On a comme avant 4 groupes 
professionnels. Ils s'appellent 
Architecture, Génie civil, 
Technique (jusqu'à présent 
Technique / Industrie) et 
Environnement (jusqu'à 
présent Sol Air Eau). 

Les groupes professionnels 
traitent indépendamment les 
questions spécifiques aux 
différentes professions, 
élaborent des profils 
professionnels, examinent les 
besoins en matière de 
formation continue, défendent 
les questions de politique, et 
traitent d'autres tâches 
réglementées dans les statuts 
et le règlement sur les 
activités. 



7 Conférence des sections / 
Conférence des groupes professionnels

L'actuelle conférence des présidents (rencontre des présidents des sections et des présidents des 
sociétés spécialisées) est remplacée par une conférence des sections et une conférence des 
groupes professionnels organisées en règle générale une fois par an. Les deux conférences servent 
à l'échange entre les sections et les groupes professionnels. Elles sont responsables de la 
mise en œuvre de la stratégie associative ainsi que des thèmes stratégiques de la SIA au niveau 
régional ou dans le cadre des activités des groupes professionnels. 

36 délégués 36 délégués

[1er vice-p. de la SIA] [2ème vice-p. de la SIA]

élit

dirige dirige
2 délégués chacun

Section A Section B Section C 18 sections 4 conseils des GP GP A GP GC GP T GP E
dirige [prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

.    .    . Accord de prestation
Comité Comité Comité 9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

Conférence des sections

36 participants

Conférence des groupes professionnels

36 participants

Conseils 
spécialisés

Comité
[Président]

9-13 membres



8 Conseils spécialisés 
Le concept de commission n'est plus utilisé que pour les commissions des normes et les 
commissions des règlements. Les actuelles commissions spéciales s'appellent désormais des 
conseils spécialisés et ne sont plus mentionnées séparément dans les statuts. Le comité peut 
utiliser de tels conseils spécialisés en fonction des besoins et les dissoudre à nouveau par la suite.

dirige
Comité

[Président]
9-13 membres

Conseils 
spécialisés



36 délégués

[1er vice-p. de la SIA]

élit

dirige
2 délégués chacun

Section A Section B Section C 18 sections
dirige

.    .    .
Comité Comité Comité

Accord de prestation (AP)

Domaines d'act ivité
Polit ique 

associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisé

Communicat ion [C]

Droit  [D]

Domaines d'assista

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Bureau

Direct ion : Responsables des domaines PA, N, P, C, D

Comité
[Président]

9-13 membres

Conférence des sections

36 participants

Conseils 
spécialisés

[Directeur]

Accord de prestation (AP)

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

Centre de 
coordinat ion
Sect ions

Encadrement
Groupes 
professionnel
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9 Sections
Les sections sont et restent 
des sociétés indépendantes. 
Elles doivent respecter les 
principes et décisions de la 
Société. 
La conférence des sections 
(voir point 7) est créée 
comme nouvelle plateforme 
d'échanges afin de 
renforcer l'intégration 
régionale et culturelle 
spécifique de la stratégie 
associative et des thèmes 
stratégiques. 

Centre de coordination des sections



10 Sociétés spécialisées 
Les sections sont et 
restent des sociétés 
indépendantes. 
Elles sont chargées de 
défendre des intérêts 
spécialisés et 
professionnels 
spécifiques. 
L'intégration des sociétés 
spécialisées dans la SIA 
Suisse incombe aux 
groupes professionnels.

[2ème vice-p. de la SIA]

9 délégués chacun

GP A GP GC GP T GP E
[prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

les membres des GP élisent

les conseillers des GP

Soc. spé. 1 Soc. spé. 4 Soc. spé. 7 Soc. spé. 10

Soc. spé. 2 Soc. spé. 5 Soc. spé. 8 Soc. spé. 11

Soc. spé. 3 Soc. spé. 6 Soc. spé. 9 Soc. spé. 12

élisent leur 
président

Conférence des groupes professionnels

36 participants

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



11 Coordination, procédures, concentration
En l'absence de disposition contraire, la coordination des procédures et processus réglementée 
dans le règlement sur les activités et d'autres règlements incombe au bureau (jusqu'à présent 
Secrétariat général). Une concentration sur les activités centrales de la SIA est garantie par la 
définition des domaines d'action découlant des domaines thématiques stratégiques et de l'accord de 
prestation correspondant entre le comité (jusqu'à présent appelé Direction) et le bureau.

Elaborat ion: Comité central
Adoption: Assemblée des délégués

Elaborat ion: Comité central
Adoption: Assemblée des délégués

Elaborat ion: Bureau
Adopt ion: Comité central

Elaborat ion: Bureau
Adoption: Comité central

Par le bureau /  la direct ion
et au cas par cas: groupes professionnels, sect ions, sociétés spécialisées

En règle générale par le bureau
Le cas échéant avec recours à d'autres organes 

Politique associative
tous les 4 ans

Traitement prioritaire des activités 
pert inentes pour les mandats de prestat ion

Traitement des autres activités
dites act ivités courantes

Domaines thématiques stratégiques
tous les 2 ans

Domaines d'action
chaque année par domaine thématique

Mandats de prestation
chaque année par domaine d'act ion



12 Représentation externe 
Seuls le président et le directeur (appelé jusqu'à présent Secrétaire général) représentent la SIA 
vis-à-vis du monde extérieur. Tous les autres chargés de fonction peuvent représenter la SIA dans 
le cadre de leur fonction. 

36 délégués 36 délégués

[1er vice-p. de la SIA] [2ème vice-p. de la SIA]

élit

dirige dirige
2 délégués chacun 9 délégués chacun

Section A Section B Section C 18 sections 4 conseils des GP GP A GP GC GP T GP E
dirige [prés.] [prés.] [prés.] [prés.]

.    .    . Accord de prestation
Comité Comité Comité 9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 18

Coordination les membres des GP élisent
Accord de prestation (AP)

les conseillers des GP
Accord de prestation

Domaines d'act ivité Soc. spé. 1 Soc. spé. 4 Soc. spé. 7 Soc. spé. 10
Polit ique 

associat ive [PA] Normes [N] Prestat ions [P]

Domaines spécialisés Soc. spé. 2 Soc. spé. 5 Soc. spé. 8 Soc. spé. 11
Communication [C]

Droit  [D] Soc. spé. 3 Soc. spé. 6 Soc. spé. 9 Soc. spé. 12
Domaines d'assistance

Finances [F]

Personnel [P]

IT /  Infrastructure [ I]

Accord de prestation (AP)

Assemblée des délégués
[Président]

72 délégués

[Directeur]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Conférence des sections

36 participants

Conférence des groupes professionnels

36 participants

Conseils 
spécialisés

élisent leur 
président

Bureau

Direct ion : Responsables des domaines PA, N, P, C, D

Comité
[Président]

9-13 membres

Centre de 
coordination
Sections

Encadrement
Groupes 
professionnel
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Développement de l’organisation 
Déroulement de la mise en consultation

19.04.2012 Conférence des présidents 1/12: 
début de la mise en consultation: présentation et remise des documents

à convenir Présentation de la mise en consultation auprès des sections 
à convenir Présentation de la mise en consultation auprès des groupes professionnels
15.08.2012 Remise de la consultation par les sections et groupes professionnels
31.8/1.9.2012 Réunion à huis clos de la Direction / examen des résultats
02.10.2012 DIR du 5/12: adoption des documents pour l'assemblée des délégués
12.10.2012 Envoi des documents pour l'assemblée des délégués du 2/12
25.10.2012 Conférence des présidents du 2/12: 

présentation des résultats 
10.11.2012 AD du 2/12: adoption des modifications des statuts
01.01.2013 Entrée en vigueur des nouveaux statuts et règlements
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Révision R48 Modifications essentielles

Le domaine technique et le domaine des règlements doivent de nouveau être 
séparés
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Justification pour la séparation

Entretien des normes Observer l‘environnement Prise d‘influence

Les commissions techniques observent les activités 
essentielles dans leur domaine de spécialité et 
entretiennent leurs normes. Les activités de soutien sont 
plutôt minimes.

Les commissions des règlements mettent l‘accent 
principalement sur des activités qui  encouragent 
l‘application  conséquente de leurs normes. Observations 
et travaux rédactionnels passent au second plan.
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Autres adaptations

1. Distinction nette entre la direction stratégique et la 
direction opérationnelle

2. Établissement du portefeuille de normes
3. Introduction de la notion des «outils d'application»
4. Définitions relatives au Comité directeur des normes et 

règlements (NOA)
5. Renvoi au Règlement sur les commissions (R36) avec 

indications relatives à la procédure d'élection, la 
composition, durée maximale du mandat

6. Nouvelles procédures de publication sur Internet
7. Compléments dans le domaine des finances
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Informations des sections, 
des Groupes professionnels et 
des Sociétés spécialisées
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