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REGLEMENT INTERNE

vu
— I‘art. 22 de la loi fdraIe du 30 septembre 2011 sur I‘encouragement des

activits extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ RS 446.1),
‘art. 25 de I‘ordorrnance du 17 octobre 2012 sur ‘encouragement des
activits extrascolaires des enfants et des jeunes (OEEJ; RS 446.11),

— les art. 57a 57g de la Ioi fdrae du 21 mars 1997 sur I‘organisation du
gouvernementetde ‘administration (LOGA; RS 172.010),

— les art. 8a 8t et annexe 2 de I‘ordonnance sur I‘organisation du
gouvernement et de I‘administration (OLOGA; RS 172.010.1),

la Commission fdraIe pour l‘enfance et la jeunesse (CFEJ) dicte le rglement suivant:

Dispositions gn&ales

Art. 1 Mandat de la CFEJ
Le travail de la CFEJ se fonde sur I‘art. 22 al. 3 et 4 LEEJ, la dcision de mise
en uvre du Conseil fdrat du 5 juin 1978 et es dcisions du plnum de la
Commission.

Art. 2 Nomination des membres et Iimftation de la duröe de fonction
1 La CFEJ est une commission extraparlementaire consultative permanente,
institue par le Conseil fdral.

2 Les membres de la CFEJ sont nomms par le Conseil fdral.

La dure de fonction des membres est Iimite huit ans, en drogation
‘art. 81 OLOGA. Cette limitation vise ce que la Commission, de par sa
composition, puisse mieux tenir compte des changements sociaux dans le
domaine de I‘enfance et de la jeunesse. La prsidence n‘est pas soumise
cette limitation de la dure de fonction.

‚ Lors du renouvellement intgral de la commission, un tiers au moins de ses
membres doivent, dans la mesure du possible, tre ägs de moins de 30 ans,
conformment ‘art. 22, al. 2, LEEJ. Si un membre äg de moins de 30 ans
lors de sa nomination se retire en cours de mandat, son remplaant devra,
dans la mesure du possible, tre de moins de 30 ans.

La CFEJ se compose de reprsentants d‘institutions, d‘organes et de
groupements qui travaiHent auprs d‘enfants et de jeunes au niveau rgionaI,
cantonal etlou fdraI, ainsi que d‘experts de I‘enfance et de la jeunesse non
rattachs une institution. Les changements sociaux dans le domaine de
i‘enfance et de la jeunesse doivent tre pris en considration.

6 La Commission est administrativement rattache I‘Office fd&aI des
assurances sociales.

Les droits de I‘autorit de nomination demeurent rservs.



II. Organisation
Art. 3 Organes

Les organes de la Commission sont:
— Je pJnum;
— Ja prsidence;
— la vice-prsidence;
— Je bureau;
— les groupes de travaiL

— Je secrtariat.

Art. 4 Plenum
1 La Commission se runit en sance pinire au moins trois fois par an. Le
präsident de la Commission doit en outre convoquer une sance pJnire la
demande d‘un tiers au moins de ses membres, ä la demande du bureau ou
celle de l‘Office fdral des assurances sociales.

2 Le quorum est atteint quand la majorit des membres lus sont runis. Les
dcisions sont prises Ja majorit simple des membres prsents. En cas
d‘galit des voix, le präsident ou Ja prsidente de l‘assemble tranche. Les
d€cisions peuvent galement tre prises par voie circulaire. Dans ce cas, es
dcisions sont prises la majorit simple des membres lus. En cas d‘galit
des voix, Je präsident ou Ja prsidente tranche.

Le plenum ne peut prendre de dcisions que sur des objets figurant l‘ordre
du jour. Sur requte de deux tiers des membres prsents, des objets urgents
peuvent tre inscrits l‘ordre du jour au dbut de la sance, puls traits et
arrts.

Le plnum adopte des prises de position et des rapports faits au nom de Ja
Commission. II peut d&guer J‘adoption de certaines prises de position et de
certains rapports au bureau ou au groupe de travail comptent.

La Commission tabJit un plan annuel pour son travail, et eile rend
rguJirement compte de son activit.

Art. 5 Presidence
Le präsident ou la prsidente est nomm&e par Je Conseil fdral. La
Commission se constitue eIJe-mme aprs Ja dsignation de Ja prsidence.
CelJe-ci convoque les sances et conduit es dbats lors des sances
pInires et du bureau. La prsidence reprsente Ja Commission vis-ä-vis de
l‘extrieur. EIle est en drolt de donner des directives au secrtariat.

Art. 6 Vice-prösidence
Tous les deux ans, Ja Commission nomme deux vice-prsidents (vice
prsidence). La rJection est possible. La vice-prsidence peut reprsenter
Ja prsidence en interne et vis--vis de l‘extrieur. On veillera une
repräsentation quitable des sexes et des rgions linguistiques iors de Ja
nomination des vice-prsidents, en tenant compte de Ja prsidence dans ces
considrations.

Art. 7 Bureau
1 Le bureau de Ja Commission est compos du präsident ou de Ja prsidente,
des deux vice-prsidents et de deux membres &us par Je pJnum.

2 Le bureau prpare avec Je secrtariat les sances et es affaires du pJnum.
La liste des points J‘ordre du jour des sances du plnum doit parvenir aux
membres sept jours au moins avant Ja date de Ja sance.

Le bureau coordonne es travaux des groupes de travail, des membres et, Je
cas chant, des mandataires externes.
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Lorsque des affaires courantes doivent tre traites de fagon urgente, le
bureau est en droit d‘agir; ses dcisions dolvent ensuite tre soumises ia
Commission pour approbation lors de la prochaine sance plnire.

Art. 8 Groupes de travail permanents ou Iiös ä un projet
La Commssion travaiiie dans des groupes de trava permanents etlou dans
des groupes de travail Iis un projet. Eile dtermine leur nombre et leurs
täches. Les groupes de travail s‘organisent eux-mmes, et dcident de leur
manre de travailler. us rendent rgulirement compte de leur activit au
pInum

Art. 9 Secretariat
Le secrtariat est rattach au Domaine Familie, gnrations et socit de
l‘Office fdraI des assurances sociales. II est responsable de l‘administration
de la Commission. Le ou la secrtaire est prsent/e aux sances du pinum
et du bureau, oü il/elle a une voix consultative. Un cahier des charges
rgiemente par ailieurs les täches du secrtariat. La CFEJ possde ce sujet
un droit de proposition envers i‘Office fdraI des assurances sociales.

III Conditions gn&aIes

Art. 10 Recours ä des experts, attribution de mandats
1 Le pInum, le bureau et es groupes de travait permanents ou lis un
projet peuvent, si leur activit I‘exige, organiser des audits d‘experts, recourir
aux conseils de spciaiistes et attribuer des mandats dans le cadre du
programme annuel et dans la limite des moyens ä disposition.

2 La Commission doit pour ce faire respecter es consignes et directives de
I‘administration fdraie.

Art. 11 Information et confidentialitö
1 La Commission peut soumettre certaines affaires au devoir de
confidentiaIit.

2 Les informations que la Commission reoit de I‘Office fdral des
assurances sociales et d‘autres offices fdraux sont confidentielies.

Les procs-verbaux des sances et es documents de travail non encore
approuvs sont confidentiels.

L‘Office fdrai des assurances sociales et le chef/la cheffe du Dpartement
fdrai de I‘intrieur doivent tre informs en priorit de la publication de
prises de position, de rapports, de recommandations et de propositions de ia
Commission.

Les membres de la Commission s‘exprimant ce titre dans les mdias ou
s‘exprimant pubuiquement, sous quelque forme que ce soit, sur les travaux cfe
la Commission doivent en avertir Ja prsidence et Je secrtariat.

Art. 12 Moyens financiers de la CFEJ
La Commission tabiit un plan financier destin ä couvrir son activit. Eile
dpose auprs de I‘Office fdrai des assurances sociales une requte
concernant les besoins financiers ncessaires ä ia bonne marche de son
activit.

Art. 13 Döfralement des membres de la Commission
Les membres de la Commission sont dfrays conformment l‘art. 8a ä 8t,
et ä i‘annexe 2, OLOGA.
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Iv. Dispositions finales

Art. 14

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur
Le rgIement du 18 fvrier 2005 est abrog ds I‘entre en vigueur du
präsent rgIement.

Approbation et entröe en vigueur
Le präsent rgIement a approuv par la Commission le 8 novembre 2012,
et ii entre en vigueur la date d‘approbation par le Departement fdraI de
I‘intrieur.

Genve, le 8 novernbre 2012

Berne, le ‘2 Ä 1- 2-4 1

Au nom de la CFEJ
Le präsident

Iiieaudet

Le chef du Dpartement fdraI
de I‘intrieur

Berset
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