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Commission fëdërale pour les questions familiales COFF

Rëglement interne

La Commission fëdërale pour les questions familiales COFF
vu

–1’art. 57a ä 579 de la loi du 21 mars 1997 sur 1’organisation du
gouvernement et de 1’administration (LOGA)1,

– 1’art. 8a ä 81 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur 1’organisation

du gouvernement et de 1’administration (OLOGA)2,

–l’acte d'institution du Conseil fëdëral du 14 dëcembre 2018 (ci-aprës

I'acte du 14 dëcembre 2018)
arrëte

1

Art. 1
Institution, mandat et mode de travail de la COFF
Institution

1 La COFF est une commission administrative extraparlementaire

permanente instituëe par le Conseil fëdëral

2 La COFF est nommëe par le Conseil fëdëral et administrativement

rattachëe ä 1’Office fëdëral des assurances sociales (ci-aprës OFAS).
Son secrëtariat scientifique est rattachë au domaine FamiIIe,

gënërations et sociëtë (ci-aprës FGS) de I’OFAS.

3Le mandat de ses membres dure quatre ans. Une rëëlection est

possible. La durëe du mandat s’aligne sur la lëgislature du Conseil
national.

Art. 2 Mandat et mode de travail

Les activitës de la COFF sont rëgies par :

–l’acte du 14 dëcembre 2018 ;

–les dëcisions du plënum.

1 RS 172.010
2 RS 172.010, 7
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Art. 3
Organisation
Organes

Les organes de la COFF sont

a) le plënum ;

b) la prësidence ;

c) la vice-prësidence ;

d) les groupes de travail

e) le secrëtariat scientifique.

Art. 4 Le plënum

1 Le plënum est I'organe suprëme de la COFF. II siëge quatre ä cinq fois

par an et se rëunit sur invitation de la prësidence ou ä la demande d’au

moins cinq membres. Un ordre du jour doit ëtre prëparë et un procës-

verbal rëdigë pour chaque sëance de la commission.

2 Les membres de la COFF rëunis en plënum peuvent proposer d’inscrire

ä l’ordre du jour des points qui n'y figuraient pas initialement et en

dëcider ä la majoritë simple,

3 Le plënum dëfinit la stratëgie de la commission, procëde ä 1’examen

des affaires et prend des dëcisions. Dans le cadre des crëdits votës, iI

confie des mandats ä des tiers. II peut instituer des groupes de travail
pour assurer le suivi de certains dossiers.

4 Au dëbut du mandat, iI dësigne parmi ses membres une vice-

prësidence (1 ä 2 personnes) pour une durëe de quatre ans. La

nomination peut ëtre renouvelëe. Si possible, la vice-prësidence

reprësente une autre rëgion linguistique que la prësidence.

5 Le plënum adopte les prises de position et rapports rëdigës au nom de

la COFF lors de ses sëances ou par voie circulaire.

Font notamment partie de ses compëtences :

– les thëmes prioritaires de la lëgislature

-le programme annuel ;

– le budget et les comptes annuels

-le rapport annuel



6Toutes les dëcisions de la COFF ayant des consëquences financiëres

au-delä de 10 000 francs relëvent du plënum sauf si elles ëtatent dëjä

inclues dans Ie budget approuvë. Font exception les dëpenses
suivantes dans le cadre des crëdits autorisës

–indemnitës journaliëres des membres et des groupes de travail,

–indemnitës journaliëres supplëmentaires pour des prestations

extraordinaires de membres de la COFF,

–remboursement des frais de voyages entrepris sur mandat de la

COFF par les membres.

Art. 5 La prësidence

1 La prësidente/le prësident est nommë(e) par le Conseil fëdëral pour

une përiode de quatre ans. La nomination peut ëtre renouvelëe

2 La prësidence reprësente la COFF envers les tiers.

3 La prësidence

prëpare les sëances du plënum en collaboration avec le secrëtariat et

rëpond de la mise en muvre des dëcisions ;

dirige les sëances plëniëres ;

traite les affaires urgentes en coordination avec le secrëtariat et en

informe ultërieurement le plënum

Art. 6 La vice-prësidence

1 La vice-prësidence est dësignëe par le ptënum au dëbut du mandat

pour une durëe de quatre ans (art. 4 al. 4)

2 La vice-prësidence soutient la prësidence dans l’exercice de ses
fonctions.

Art. 7 Groupes de travail

Des groupes de travail sont instituës par le plënum ou la prësidence pour

une durëe dëterminëe. Ils prëparent un dossier ä l’attention du plënum,

examinent une question ou suivent un mandat confië ä des tiers. Ils

sont dissous aprës l’exëcution du mandat.

Art. 8 Le secrëtariat scientifique

1 Le secrëtariat scientifique de la COFF relëve du secteur Questions

familiales (ci-aprës QF), qui appartient au domaine FGS de I’OFAS. II

soigne et gëre les contacts entre la COFF et 1’administration fëdërale.

2 Les täches et compëtences des collaborateurs du secrëtariat

scientifique ressortent des descriptifs de poste rëdigës par I’OFAS. La

COFF dispose d’un droit de proposition envers I’OFAS pour ce qui est

des descriptifs
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3 Le secrëtariat scientifique participe ä toutes les sëances du plënum et

tient le procës-verbal

4 Le secrëtariat pilote, organise et coordonne le travail de la COFF et

rëpond de la planification concrëte ainsi que du suivi de ses travaux, en

accord avec la prësidence

5 II rëpond de I'organisation et de la rëalisation de confërences nationales

de la commission.

611 assure l’encadrement des mandats (de recherche) confiës ä des tiers

y compris la gestion des contrats, ainsi que des travaux des groupes

de travaËI qui en assurent le suivi. II dirige les projets de groupes de
travail.

711 est responsable de la planification et de la rëalisatËon des

publications

811 est chargë des relations pubIËques sur les plans rëdactionnel et
organisationnel et rëpond aux questions spëcifiques des mëdias et du

grand public.

911 est soutenu par le secrëtariat administratif du secteur FGS pour ce

qui est des travaux de gestion, de logistique et d’organisation

Art. 9 La/le responsable du secrëtariat scientifique
1 La gestion opërationnelle et personnelle du secrëtariat incombe ä la/au

responsable.

2 La/le responsable du secrëtariat participe aux sëances de la
commission avec voix consultative.

3 La/le responsable du secrëtariat reprësente la COFF envers des tiers

en accord avec la prësidence

111

Art. 10

Mode de travail
Obligation de garder Ie secret et relations publiques

1 Les art. 3, 6 et 7 de I'acte du 14 dëcembre 2018 rëgissent les contacts

avec les tiers ainsi que les relations publiques de la COFF et de ses

membres. L’obligation de garder Ie secret conformëment ä 1’art. 7 de

l’acte du 14 dëcembre 2018 demeure pour les membres
dëmissionnaires de la COFF

2 En rëgle gënërale, la prësidence ou, en accord avec eIle, la vice-

prësidence ou la/le responsable du secrëtariat reprësentent la COFF

envers Ie grand public. Le plënum peut dësigner un membre pour des

affaires particuliëres. Son mandat prend fin avec son exëcution.
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3 Les membres de la COFF qui s’expriment dans les mëdias ou en public

sur les travaux de la COFF doivent, au prëalable, en informer la

prësidence et la/le responsable du secrëtariat scientifique, quelle que

soit la forme de leur dëclaration publique. A moins d’une dëcision

contraire, les dëclarations publiques des membres de la COFF ne sont

pas contraignantes pour la COFF

Art. 11 Ressources financiëres

1 L'OFAS accorde un crëdit annuel ä la COFF

2 Chaque annëe, le secrëtariat scientifique ëlabore un budget sur la base

des activitës prëvues et le soumet ä I'approbation de la COFF

3 Le contröle des dëpenses courantes incombe ä la/au responsable du
secrëtariat scientifique. La comptabilitë est tenue par Ie service des

finances de I’OFAS. La/le responsable du secrëtariat scientifique

informe la COFF des ëcarts significatifs par rapport au budget adoptë

Art. 12 Mandats confiës ä des tiers

1 Dans les limites des crëdits autorisës, la COFF peut confier des

mandats de recherche ou d’expertise ä des tiers (sauf ä ses propres
membres3). EIle doit alors respecter les consignes et directives de
I'administration fëdërale.

2 L’ëvaluation des rësultats du mandat en fonction des ëtapes de travail

dëfinies contractuellement (rapport(s) intermëdiaire(s) et rapport fInal,

dans la plupart des cas) incombe au plënum. Celui-ci dëcide en sëance

ou par voie de circulaire.

3 Le plënum peut dësigner parmi ses membres un groupe de travail ou

une personne chargëe de l’encadrement du projet au nom de la COFF

Art. 13 Prise de dëcision

1 La COFF dëlibëre valablement lorsque la moitië au moins des membres

sont prësents. Les dëcisions sont prises ä la majoritë simple des

membres prësents. En cas d’ëgatitë des voix, la prësidence tranche.

2 Les dëcisions peuvent ëtre prises en plënum ou par voie circulaire.

3 art. 8f OLOGA



IV
Art. 14

Dispositions administratives
Indemnitës

Les indemnitës des membres de la COFF sont rëgies par 1’art. 57g LOGA
et les art. 8/ ä 8f OLOGA.

Art. 15 Entrëe en vigueur

Le prësent rëglement a ëtë adoptë par la COFF Ie 22.02.2022 et entre en

vigueur le jour de son approbation par Ie chef du Dëpartement fëdëral de

l’intërieur. II remplace le rëglement interne de la COFF de 2012.

Les Ponts-de-Martel, le Au nom de la COFF
La prësidente

+-tat 'k -K/4
Monika Maire-Hefti

Berne, le IYq o9. bIt Le chef du

Dëpartement fëdëral de I'intërieur

Alain Berset


