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1. Fondements et généralités 
 
Art. 1 
 
Le règlement intérieur définit l’organisation et le fonctionnement du CSA sur la base des 
statuts du CSA du 29.04.2010. Il concerne notamment l’assemblée des délégués, la 
coprésidence, le comité et son groupe de coordination, les groupes de travail, les 
délégations et le secrétariat. 
 
Art. 2 
 
Les organisations responsables du CSA, FARES et ASA, sont représentées de manière 
paritaire dans tous les instances du CSA, à moins que des exceptions soient explicitement 
stipulées dans le présent règlement. Le même principe s’applique aussi aux délégations et 
aux représentations. 
 
 
 
2. L’assemblée des délégués (AD)  
(Articles 8 – 11 des statuts) 
 
 
Art. 3 Composition 
 
3.1 L’assemblée des délégués est composée des 
2   membres de la coprésidence,  
16 délégués 
16 délégués suppléants.  
 
3.2 Les délégués empêchés de participer à une assemblée des délégués sont remplacés par 
un délégué suppléant. 
 
3.3 Avant le début de la séance, les chefs des fractions des deux organisations 
responsables remettent à la coprésidence et pour le procès-verbal la liste des délégués 
présents et des suppléants ayants le droit de vote. 
 
3.4 Les délégués suppléants peuvent également participer aux séances de l’AD pour qu’ils 
soient informés de l’état de l’ordre du jour délibéré. Ils ont une voix consultative lors de la 
discussion. 
 
 
Art. 4 Convocation 
 
4.1 La convocation de l’AD est réglée dans l’art. 10 des statuts.  
L’ordre du jour est fixé par le comité.  
Le lieu, l’heure de début et la durée sont en règle générale définis avec le comité; la 
coprésidence en est responsable.  
 
4.2 L’invitation et l’ordre du jour doivent être envoyés par écrit par le secrétariat au plus tard 
deux semaines avant la date de l’assemblée.  
La coprésidence, en collaboration avec le secrétariat, veille au respect des délais.  
L’invitation est envoyée à tous les délégués et délégués suppléants.  



 
 
4.3 L’AD est présidée par la coprésidente ou le coprésident en fonction. 
En cas d’empêchement, le deuxième membre de la coprésidence se charge de la 
présidence.  
Le droit de vote est réglé dans l’article 11 des statuts.  
 
4.4 En règle générale, les délégués et délégués suppléants reçoivent la documentation en 
allemand ou en français, sur demande dans les deux langues. Cependant, cette demande 
n’est possible que si le secrétariat reçoit la documentation au moins quatre semaines avant 
la séance. 
 
 
Art. 5 Présence 
 
Les délégués et délégués suppléants présents à une séance s’inscrivent personnellement 
sur une liste de présence. Les indemnisations de séance ou autres frais ne peuvent être 
payés sans cette inscription. 
 
 
Art. 6 Procès-verbal 
 
6.1 Un procès-verbal est dressé de chaque séance de l’AD. Le rédacteur/la rédactrice est la 
secrétaire ou le secrétaire.  
Le procès-verbal contient: 
- la liste des participants de l’AD avec les excuses correspondantes 
- les objets des délibérations et leur contenu 
- les propositions du comité, des groupes de travail et des fractions FARES et ASA. 
- les décisions prises sur la base de ces propositions et les résultats des élections et de 

votations avec indication du nombre des voix.  
 
6.2 Le procès-verbal ne mentionne les délibérations que très brièvement avec les noms des 
intervenants. En outre, l’intervenant peut remettre par écrit un résumé du texte souhaité dans 
le procès-verbal avant la fin de l'AD.  
Si un membre désire un résumé de ses interventions au procès-verbal, il doit le spécifier au 
début de son intervention.  
 
6.3 Les démarches personnelles ne sont reprises dans le procès-verbal que dans la langue 
maternelle de l’intervenant. 
 
6.4 Le procès-verbal est signé par un membre de la coprésidence et par le rédacteur/la 
rédactrice. 
 
6.5 Le procès-verbal est envoyé à tous les délégués et délégués suppléants au plus tard 
deux semaines après la séance. 
 
6.6 Tout souhait de rectification du procès-verbal doit être remis par écrit au secrétariat au 
plus tard deux semaines avant la prochaine séance. 
 
6.7 Les procès-verbaux sont confidentiels et ne doivent pas être remis à des tiers, ni 
partiellement ni entièrement. 
 
 
 
 
 



 
Art. 7 Délibérations 
 
7.1 Le président/la présidente en fonction préside l’AD et met l’ordre du jour en discussion. 
Celui-ci peut être modifié par l’AD. De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du 
jour que par une décision de la majorité. 
 
7.2 Les délibérations se tiennent en allemand ou en français. Aucune traduction n'est 
prévue. 
 
7.3 En règle générale, la discussion sur un sujet est ouverte par le requérant ou par le 
rapporteur.  
 
7.4 Pour les propositions et les rapports du comité, l'un de ses membres ouvre la discussion. 
Les requêtes des fractions sont formulées et présentées par le chef de la fraction.  
Pour les requêtes et rapports d’un groupe de travail, le représentant de la majorité du groupe 
de travail prend la parole en premier, puis celui d’une eventuelle minorité. 
 
7.5 Après les requêtes et les rapports, le président/la présidente ouvre la discussion. Une 
liste des prises de parole est tenue.  
La parole est accordée dans l’ordre des interventions. Des dérogations sont possibles si un 
délégué est visé directement. Des questions de compréhension brèves et précises peuvent 
être posées sur les exposés d’un intervenant auxquelles il sera répondu immédiatement. 
Le requérant ou le rapporteur a droit à la parole lors qu’il la demande. 
 
7.6 En règle générale, les interventions des rapporteurs ne devraient pas dépasser cinq 
minutes et les différentes interventions ne devraient pas dépasser trois minutes. Le 
président/la présidente de séance peut également intervenir à tout temps. 
 
7.7 Les motions d’ordre peuvent être formulées à tout moment. Le président/la présidente 
interrompt les délibérations sur un sujet en examen. Après un exposé pour la motion et un 
exposé contre, le président/la présidente passe au vote. Les requêtes d’ordre peuvent 
concerner: 
- la fin de la liste des orateurs 
- l’arrêt de toute discussion 
- la limitation du temps de parole 
 
 
Art. 8 Votations et élections 
 
8.1 Les votations se font à main levée. Sur demande d’au moins la moitié des délégués 
autorisés à voter présents, les élections et votations sont secrètes. 
 
8.2 Deux scrutateurs/scrutatrices élu(e)s par l’AD déterminent le résultat du vote et le 
communiquent au président/à la présidente. 
 
8.3 La majorité simple des voix est déterminante. Conformément aux articles 20 et 21 des 
statuts, la majorité des ¾ des votants est requise pour les modifications des statuts et la 
dissolution de l’association. 
 
8.4 L’égalité des voix signifie le renvoi pour un remaniement (pas un refus) d’une proposition, 
respectivement d’une élection. 
 
8.5 Chaque scrutin est une manifestation de son expression personnelle. Toute contrainte 
lors des votations et élections est interdite. 
 



 
8.6 Le coprésident/la coprésidente ont chacun une voix. En plus, huit délégués de chaque 
fraction ont une voix chacun. Les délégués autorisés à voter reçoivent une carte de vote du 
CSA. Chaque délégué autorisé à voter ne possède qu’une seule voix. Il n’y a pas de voix 
décisive sauf pour les questions de procédure. 
 
8.7 Le coprésident/la coprésidente en fonction fixe l’ordre des propositions soumises au 
vote. Il peut y être fait opposition, sur laquelle il faut voter, avant qu’il soit voté sur les 
questions de fond. 
 
 
 
3. Comité 
 
 
Art. 9 Compétences 
 
9.1 En plus des tâches désignées dans les statuts (art. 12 - 15), le comité doit: 
- établir la stratégie pour exécuter ses tâches  
- initialiser et traiter les affaires courantes 
- décider de manière définitive de toutes les questions de personnes 
- conclure les contrats de services qui sont nécessaires à l’action appropriée de l'association.  
 
9.2 Le budget autorisé par l'AD est contraignant pour le comité. Dans des cas spécifiques, si 
nécessaire, il peut autoriser des dépassements budgétaires allant jusqu’à 10%. Il doit en 
établir un rapport pour la prochaine AD.  
 
9.3 Pour faciliter la prise de décisions du comité, le comité crée un groupe de coordination 
informel. Ce groupe est composé des: 
- deux coprésidents/coprésidentes 
- deux chefs de fraction. 
 
9.4 Le comité est autorisé à inviter des hôtes externes aux séances du comité et aux AD, si 
cette invitation est judicieuse pour le traitement des affaires. 
 
9.5 S’il n’est pas membre du comité le trésorier de l’association participe aux séances avec 
voix consultative. 
 
 
Art. 10 Règlement administratif 
 
10.1 Le comité adopte un règlement administratif. Il y règle notamment l’autorisation de 
signer et les personnes autorisées à signer ainsi que les principes de direction 
administrative.  
 
10.2 Ces principes concernent: 
- la rédaction, la traduction, la publication et l’archivage de rapports, procès-verbaux, avis, 

nouvelles du CSA, etc. sous forme imprimée ou électronique 
- les règles de base pour la délocalisation de tâches administratives ou liées à l’infrastructure 
- les procédures fondamentales concernant le décompte, le contrôle et le paiement 

d’indemnités et de frais. 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 11 Séances  
 
11.1 En règle générale, les dates de séance du comité sont fixées annuellement.  
 
11.2 Le lieu, l’heure de début, la durée et l’ordre du jour sont fixés par la coprésidence. 
L’invitation est envoyée par le secrétariat au moins deux semaines à l'avance.  
 
11.3 Les documents préparant les prises de position doivent être en mains des membres et 
des membres suppléants une semaine avant la date fixée.  
 
11.4 La coprésidence peut exceptionnellement convoquer une séance extraordinaire à 
courte échéance. 
 
11.5 Le secrétaire/la secrétaire participe aux séances du comité avec voix consultative et 
rédige le procès-verbal. Les règles de l’AD s’y appliquent par analogie.  
 
11.6 Le procès-verbal doit être rendu accessible à tous les délégués sous une forme 
appropriée.  
 
11.7 Les règles de l’AD s’appliquent par analogie aux procédures telles que délibérations, 
votations, etc. 
 
 
 
4. Coprésidence 
 
 
Art. 12 Tâches et compétences 
 
12.1 La coprésidence doit notamment: 
- convoquer et présider les assemblées des délégués et les séances du comité 
- déterminer l’ordre du jour des séances du comité 
- exécuter les décisions de l’AD et du comité et vérifier leur concrétisation  
- représenter le CSA vers l’extérieur 
- soigner les contacts avec les départements et offices fédéraux ainsi qu’avec les 

organisations suisses qui traitent de thèmes pertinents en matière de politique de la 
vieillesse 

- inviter des tiers à assister aux séances de l’AD ou du comité 
- autoriser la participation de délégués, de délégués suppléants ou du secrétariat à des 

séminaires, conférences, etc. si cette participation est importante pour les tâches du CSA 
et si les frais restent dans le cadre du budget. 

 
12.2 Dans des cas urgents, la coprésidence peut ordonner la prise de décision du comité par 
voie de circulaire, courrier électronique ou conférence téléphonique. Un procès-verbal bref 
doit être dressé concernant les décisions prises.  
 
12.3 Dans des circonstances exceptionnelles, la coprésidence assume les compétences 
attribuées en principe au comité. Le comité doit en être informé immédiatement par écrit. 
 
12.4 La coprésidence agit comme employeur du secrétariat et peut ordonner des travaux au 
secrétariat. Elle contrôle le travail du secrétariat et est le responsable du personnel. 
 
12.5 La coprésidence dirige les travaux administratifs du secrétariat et du groupe de travail 
Administration conformément au règlement d’administration. 



 
12.6 Le coprésident/la coprésidente en fonction représente l’association envers l’extérieur. 
Il/elle tient cependant compte de l’opinion de l’autre coprésident. Sous réserve d’autres 
accords particuliers, il/elle est le seul porte-parole de l'association en public. 
 
 
 
5. Fractions et groupes de travail 
 
 
Art. 13 Fractions FARES et ASA 
 
13.1 Les deux associations responsables créent avec leurs délégués et délégués suppléants 
une fraction chacune avec un responsable.  
 
13.2 Chaque fraction se réunit au minimum une fois avant une AD pour se former une 
opinion sur les affaires à traiter. Elle doit notamment tenir compte des opinions et intérêts de 
l’organisation qu’elle représente. Les ordres concernant le vote ne sont pas permis. 
 
13.3 Les fractions sont tenues de formuler des requêtes, propositions et suggestions en plus 
de la formation d’opinion. Elles constituent également les liens avec les organisations 
responsables. 
 
 
Art. 14 Groupes de travail et commissions 
 
14.1 Le comité peut mettre en place des groupes de travail ou des commissions 
permanentes ou ad hoc pour traiter certains domaines. Ceux-ci sont composés de trois à 
sept délégués ou délégués suppléants. Les fractions déterminent leurs représentants dans 
les groupes de travail. Il est indispensable que ceux-ci aient des connaissances de la 
matière. 
 
14.2 Le comité définit pour chaque groupe de travail un mandat et un cadre budgétaire.  
Les groupes de travail sont indépendants au sein de leur domaine d’activité. Ils peuvent et 
doivent traiter les problèmes dans leur domaine de manière indépendante et faire des 
rapports au comité sur l’état de leurs travaux. 
 
14.3 En règle générale, les présidences des groupes de travail sont réparties de manière 
chronologique et alternante et de manière égale entre FARES et ASA.  
 
14.4 Le comité dissout les groupes de travail lors que leur tâche est terminée ou si elle ne 
requiert plus de traitement particulier.  
 
14.5 Les groupes de travail et commissions suivants sont créés: 
- Groupe de travail fondements/recherche 
- Groupe de travail santé 
- Groupe de travail sécurité sociale 
- Groupe de travail urbanisme, habitation, mobilité, transports 
- Groupe de travail communication 
- Commission administration  
- Commission de rédaction du CSA-News 
 
 
 
 



 
Art. 15 Tâches et compétences 
 
15.1 Les groupes de travail élaborent des rapports et des propositions adressés au comité. 
Celui-ci les soumet, le cas échéant, à l’AD. 
 
15.2 Pour les problèmes étendus et complexes, le responsable d’un groupe de travail peut 
créer des sous-groupes. Ceux-ci sont subordonnés à ce groupe de travail. Les groupes de 
travail transmettent au comité les procès-verbaux de leurs séances. 
 
15.3 Les groupes de travail élaborent un court rapport intermédiaire, puis un rapport annuel, 
adressé au comité et à l’AD.  
 
15.4 Les groupes de travail rapportent régulièrement sur leur travail et, sur demande, pour le 
CSA-News.  
 
15.5 Le comité est en charge des relations publiques concernant les thèmes traités par les 
groupes de travail. Il peut en charger des experts. 
 
15.6 Dans des cas urgents, le comité ou la coprésidence peut charger un groupe de travail 
de rédiger un communiqué de presse ou une prise de position. Les groupes de travail 
peuvent présenter de telles requêtes à la coprésidence.  
 
15.7 La coprésidence peut inviter les responsables des groupes de travail aux séances du 
comité.  
 
15.8 Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts externes. Si pour cela il faut 
payer des honoraires, la compétence de cet appel incombe au comité. 
 
15.9 Les groupes de travail se réunissent sur convocation des responsables. Cette 
convocation doit être faite au moins deux semaines à l'avance. En cas d’urgence, la 
délibération est également possible par voie de circulaire. 
 
15.10 Les membres des groupes de travail s’inscrivent personnellement sur la liste de 
présence. Cette inscription donne droit à l’indemnisation.  
 
15.11 Après chaque séance des groupes de travail, un procès-verbal est dressé. Le procès-
verbal est envoyé aux membres du groupe de travail et au comité dans les deux semaines et 
publié sur l’intranet. 
 
 
 
6. Secrétariat, administration 
 
 
Art. 16 Secrétariat 
 
16.1 Le secrétariat effectue les travaux organisationnels et administratifs conformément au 
cahier des charges. 
 
16.2 Il est subordonné à la coprésidence et collabore avec le groupe de travail 
Administration dans le domaine administratif. 
 
 
 



Art. 17 Indemnisations 
 
17.1 Les délégués du CSA exécutent leur tâche bénévolement. Ils ont droit à une 
indemnisation appropriée pour leurs dépenses et leurs frais. 
 
17.2 Un règlement des frais définit les différents remboursements. Il est voté par l’AD sur 
propositions du comité. 
 
 
 
7. Dispositions finales 
 
 
Art. 17 Entrée en vigueur 
 
18.1 Le règlement intérieur a été approuvé par l’AD le 3 septembre 2010 et entre en vigueur 
le 1er janvier 2011.  
 
18.2 Le comité peut demander des modifications à l’AD. 
 
 
Berne, le 3 septembre 2010 
 
 
La coprésidence 
 
Christiane Jaquet-Berger                                 Karl Vögeli    
 
 
 
 
 
 
 


