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Règlement interne  
                                                                                  1er janvier 2016

CTEC POUR UN ŒCUMÉNISME VIVANT, EN SUISSE

Préambule
Dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, Sauveur de l’humanité, chef de l’Église et seigneur du monde, il existe une 
Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH). 

Se fondant sur les Saintes Écritures, elle veut témoigner de l’unité des Églises fondées par Jésus-Christ et vivant en 
Lui, servir son accomplissement et encourager la collaboration des Églises dans l’esprit de la Charte œcuménique 
européenne, pour la gloire du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit.

Cette communauté de travail fut fondée le 21 juin 1971 par les Églises évangéliques réformées de Suisse, l’Église 
catholique romaine en Suisse, l’Église catholique-chrétienne de Suisse, l’Église évangélique méthodiste en Suisse, la 
Fédération des communautés baptistes suisses et l’Armée du Salut en Suisse, dans le but évoqué ci-dessus. 
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En vertu de l’article 5, alinéa 2 de ses statuts, la Communauté de travail des Église chrétiennes en Suisse (CTEC.CH)       
         arrête le règlement intérieur suivant :

Art. 1 Affiliation
• 1. Les demandes d’affiliation doivent être adressées par écrit au secrétariat général.
• 2. Le présidium en informe l’assemblée plénière lors de sa prochaine réunion et, après avoir procédé aux éclairciss-     

ements nécessaires, lui soumet une proposition écrite.
• 3. De même, les demandes d’exclusion de membres sont préparées par le présidium.
• 4. Les démissions sont possibles en tout temps pour la fin d’une année civile sous reserve d’un préavis de six mois. 

Art. 2 Hôtes / invités 
• 1. Les Églises ayant le statut d’hôte sont représentées par un-e délégué-e à l’assemblée plénière.
• 2. Un-e délégué-e de chaque communauté de travail cantonale est invité à l’assemblée plénière en qualité d’invité.
• 3. Le présidium peut convier des invités d’autres organisations.
• 4. Les hôtes et les invités ont le droit de parole, mais ni le droit de proposition ou de vote. 

Art. 3 Assemblée plénière
• 1. L’assemblée plénière est dirigée par le/la président-e ou, en cas d’empêchement, par le/la vice- président-e.
• 2. L’assemblée plénière délibère valablement lorsqu’elle est convoquée selon le règlement et que la moitié au moins 

des délégué-e-s ayant le droit de vote est présente.
• 3. Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués présents, à l’exception des décisions concernant la modi-

fication des statuts (art. 10 des statuts) et la dissolution de la CTEC.CH (art. 12).
• 4. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une décision. L’ordre du jour doit être envoyé  

30 jours avant l’assemblée avec les documents nécessaires.
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Art. 4 Le présidium
•  1. Le/la président-e, le/la vice-président-e et un autre membre du présidium constituent le bureau avec  

le/la secrétaire général- e.
• 2. À la première séance suivant l’élection du/de la président-e, le présidium élit un-e viceprésident-e, un autre mem-

bre du bureau et un-e trésorier/ère pour un mandat de deux ans.
• 3. Outre la préparation des séances, le présidium peut confier d’autres tâches au bureau et lui déléguer des affaires 

relevant de sa compétence.
• 4. Le présidium établit l’année précédente le calendrier de ses séances et de celle(s) de l’assemblée plénière.
• 5. L’ordre du jour des séances du présidium est remis au moins dix jours avant la séance.
• 6. Le/la président-e ou le/la vice-président-e dispose de la signature collective à deux avec le/la secrétaire général-e ou 

le/la trésorier/ère. 

Art. 5 Le président/la présidente
• 1. La durée du mandat est de deux ans.
• 2. Une réélection unique est possible.
• 3. La présidence est exercée si possible en alternance par la FEPS/la CES/les autres Églises membres.
• 4. Le/la président-e représente la Communauté de travail à l’extérieur.
• 5. Le/la président-e est le/la supérieur-e hiérarchique du/de la secrétaire général-e.
• 6. Il/elle présente des propositions au présidium pour les questions relatives au personnel. 

Art. 6 Le/la secrétaire général-e
• 1. Le/la secrétaire général-e est notamment responsable des tâches suivantes :

a) suivi des activités théologiques et publiques décidées par le présidium ;
b) communication et information au sein de la CTEC.CH et de ses Églises membres ainsi que des 

CTEC cantonales ;
c) entretien de relations avec les organisations œcuméniques internationales ;
d) informations sur l’actualité ecclésiale, œcuménique et théologique ;
e) relations avec les médias ;
f) convocations et procès-verbaux des séances du présidium et de l’assemblée plénière ;
g) tenue de la correspondance.

• 2. Le/la secrétaire général-e dispose d’une voix consultative dans tous les organes.
• 3.Il/elle doit justifier d’une formation théologique. 
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Art.7 Finances
• Le présidium établit chaque année un projet de budget à l’intention de l’assemblée plénière.
• Chaque Église paie une cotisation de membre et une contribution aux frais de fonctionnement.
• La cotisation de membre se monte à 500 francs par Église, et à 250 francs par Église ayant le statut d’hôte.
• La Fédération des Églises protestantes de Suisse et la Conférence des évêques assument chacune 45% des fais de fonc-

tionnement. Les 10% restants sont répartis entre les autres membres et hôtes.
• Une planification précoce du budget de la part de la CTEC.CH offre aux Églises membres et aux Églises ayant le statut 

d’hôte une sécurité pour leur planification financière. 

Art. 8 Aspects formels
• 1. Le texte allemand du règlement interne a force obligatoire. 

Dispositions finales
• 1. Le présent règlement interne a été adopté par l’assemblée plénière le 4 novembre 2015 à Lausanne. Il entre en 

vigueur le 1er janvier 2016.
• 2. Le règlement précédent en date du 19 mars 2002 est dès lors suspendu. 

Lausanne, le 4 novembre 2015 

Pour la Communauté de travail des Églises chrétiennes en  Suisse : 

Harald Rein     Christiane Faschon
Président      Secrétaire générale


