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RgIement de la Commission fdraIe des mdias

bas sur le ch. 5 de la dcision du 21 novembre 2012 relative ‘institution de la Commission fdrale
des mdias

La Commission fdrale des mdias (Commission) fa9onne l‘avenir de la place mdiatique suisse.
Eile soutient es efforts du Conseil fdral et de ‘administration en vue d‘assurer lexistence des
mdias suisses ä long terme mme dans un contexte en profond changement et de garantir la
formation dmocratique de lopinion et de la volont. Eile analyse es futurs dfis auxquels la place
mdiatique suisse va tre confronte et apporte es rponses appropries.

1 Organisation

La Commission comprend es organes suivants:

— un plenum

— un/e prsidentIe

— un comit directeur

— des groupes de travail

— un secrtariat

1.1 Plenum

Le plenum est ‘organe suprme de la Commission. II se runit en gnral 4 6 fois par an sur
invitation du präsident au de la prsidente. II peut aussi tre convoqu ä la demande dau moins un
tiers des membres de la Commission au ä la demande du Dpartement fdral de lenvirannement,
des transports, de l‘nergie et de la communication (DETEC).

Lordre du jour des sances plnires est transmis aux membres au mains dix jours avant la sance.

Les dcisions sont prises ä la majorit simple des membres prsents. En cas d‘galit des voix, la
voix du präsident au de la prsidente est prpandrante. Si ella vice-prsidenUe dinge la sance, sa
vaix est prpandrante.

Le plenum n‘arrte que les abjets inscrits ä lardre du jaur. Avec l‘apprabatian des deux tiers des
membres de la Cammissian prsents, des abjets urgents peuvent tre ajauts l‘ardre du jaur en
dbut de sance, puis traits et adapts.
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Le plenum a notamment comptence pour:

— dterminer le programme annuel et es projets;

— approuver des avis et des rapports, au nom de la Commission;

— crer des groupes de travail et confier des mandats aux groupes de travail, au comit
directeur et au secrtariat;

— approuver le rapport annuel.

Les dcisions dont ‘urgence lexige ou qui ont prcdes dune dcision du plenum, peuvent tre
prises par voie de circulaire. Dans ce cas, le quorum correspond ä la majorit simple de tous es
membres. En cas d‘galit des voix, la voix du präsident ou de la prsidente est prpondrante.

1 .2 Prösidence et vice-prösidence

Le/La prsidentIe envoie es invitations aux sances et prside le plenum et le comit directeur. 11/EIle
reprsente la Commission vis-ä-vis de l‘extrieur.

Tous es deux ans, le plenum lit deux vice-prsidents/tes.

1.3 Comitö directeur

Le comit directeur est constitu de la prsidente / du präsident ainsi que des deux vice-prsidents 1

tes.

II est charg de:

.- prparer es sances du plenum en collaboration avec le secrtariat;

— coordonner les groupes de travail;

— traiter es affaires urgentes.

1.4 Groupes de travail

Les groupes de travail sont institus par le plenum pour une dure dtermine. us prparent les
affaires pour la Commission, effectuent des recherches ou accompagnent des projets. us rendent
rgulirement compte de leurs activits ä la Commission. Ils sont dissous au terme de leur mandat.

1.5 Secrötariat

Le secrtariat est rattach administrativement lOffice fdral de la communication (OFCOM) et
techniquement au präsident ou ä la prsidente. L‘OFCOM met ä disposition l‘infrastructure et le
pourcentage de poste ncessaires.

Le secrtariat est responsable des täches administratives de la Commission; 1 prpare es dossiers
dentente avec le/la prsidenUe. II participe aux sances du plenum et du comit directeur, et dresse
le procs-verbaI. II remet ä intervalles rguliers au comit directeur et ä la Commission un rapport sur
es activits quil exerce au nom de cette dernire.

Les täches du secrtariat sont dtermines dans la description du poste.
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2 Collaboration avec le DETEC et I‘OFCOM

La Commission planifie ses activits dans le cadre dun programme annuel, quelle coordonne avec le
DETEC.

La Commission tabIit un budget chaque anne et le soumet ä IOFCOM pour approbation.

Pour I‘excution de ses täches, la Commission peut confier des mandats ä des tiers et faire appel
des experts. L‘octroi de mandats et lintervention d‘experts doivent tre coordonns praIabIement
avec I‘OFCOM et sinscrivent dans le cadre du budget.

L‘OFCOM (directeur/trice, chef/fe de la division Mdias et poste) participe aux sances de la
Commission; ii a une fonction consultative.

3 Confidentialitö

Les d&ibrations de la Commission sont confidentielles. Les procs-verbaux des sances, de mme
que les avis et documents qui nont pas encore approuvs ou pubIis, doivent tre traits de
manire confidentielle.

La Commission peut imposer le secret sur certaines affaires. Le devoir de rserve s‘applique
gaIement aux membres dmissionnaires de la Commission.

Les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction. us se rendent punissables sils
dvoiIent sans autorisation des secrets dont us ont eu connaissance en leur quaIit de membres de la
Commission (art. 320 du Code pnaI suisse du 21 dcembre 1937).

us ne peuvent utiliser les informations non publiques dont us ont connaissance dans le cadre de leur
activit au sein de la Commission quen rapport avec lexercice de cette activit. En particulier, us ne
peuvent pas les utiliser en vue dobtenir un avantage pour eux-mmes ou pour autrui.

4 Information du public

Dans le cadre de son mandat, la Commission est en principe eIIe-mme responsable de ‘information
au public. L‘information au public sur des questions politiques au nom de la Commission doit se faire
avec la retenue ncessaire et en coordination avec le DETEC.

La Commission est reprsente exclusivement par son/sa prsidentIe. Les autres membres ne
s‘expriment au nom de la Commission que sur mandat du präsident ou de la prsidente.

Les dcisions du plenum sont contraignantes. Les avis divergents des membres de la Commission ne
doivent tre exprims que sous forme d‘opinions personnelles dcIares comme teiles.

La Commission fait rapport ä la fin de chaque anne au DETEC et au public de ses activits et des
rsultats obtenus.

5 Financement

Les moyens disposition de la Commission figurent dans l‘enveloppe budgtaire de l‘OFCOM. Le
budget pour le financement — y compris es mandats prvus en matire de recherche dans le domaine
des mdias et ‘engagement d‘experts — est accept dans le cadre des processus de planification de
I‘OFCOM.
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6 Indemnitös

En vertu de lart, 8n, al. 1 ‚ let. a et de lannexe 2 OLOGA, la Commission fait partie de la catgorie S3.
L‘indemnit journaIire correspondante est de 400 francs.

En vertu de lart. 8o, al. 3, OLOGA, le/la prsidentIe touche un suppIment de 25%, ce qui porte son
indemnit journalre 500 francs.

7 Approbation et entröe en vigueur

Le präsent rgIement a approuv le 9 juillet 201 3 par la Commssion et entre en vigueur ä la date
de son approbation par le Dpartement fdraI de lenvironnement, des transports, de I‘nergie et de
la communication.

Berne, date %71)i)43 Commission fdraIe des mdias

Le Präsident

Berne, date <f- 2:i7 Dpartement fdraI de lenvironnement,
des transports, de I‘nergie et de la commu
nication

ement

sign. Doris Leuthard

sign. Otfried
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