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Fonctions incombant aux 
présidents, vice-présidents et 
membres de comités de l’AAI 

 
 
 
(Le présent document s’applique également dans le cas des sous-comités et des groupes d’étude ou de 

travail, à l’exception des points 5, 6 et 8 rattachés au rôle du président de comité.) 
 
Président de comité 
1. Veiller à ce que le mandat du comité soit clairement formulé et mis à jour 

périodiquement afin de tenir compte des objectifs stratégiques de l’AAI, en utilisant le 
mandat modèle.  

 
2. Voir à ce que le comité respecte les objectifs de l’AAI, mette en œuvre un plan d’action 

et maintienne le cap. 
 
3. Au besoin, organiser des réunions afin de répondre aux objectifs du plan d’action. À 

cette fin, il faut : 
 

• publier en bonne et due forme les avis de convocation et le calendrier des 
réunions; 

• établir et diffuser à l’avance les ordres du jour précis; 
• diriger les réunions (la présider sans chercher à exercer sa domination); 
• favoriser un style de participation produisant des résultats en temps voulu; 
• encourager la participation de tous les membres du comité en veillant à ce que 

chacun d’entre eux ait suffisamment de temps et d’occasions de faire valoir le point 
de vue de son association lors de la réunion, ce qui nécessite parfois de donner 
priorité aux membres qui se sont peu ou ne se sont pas exprimés au détriment de 
ceux qui ont beaucoup parlé ou pris longtemps la parole; 

• autoriser la participation d’observateurs, à condition d’accorder la priorité aux 
membres du comité pour qu’ils puissent faire part de leurs commentaires. À cette 
fin, il pourrait être souhaitable de demander aux membres du comité (ou à leur 
suppléant) de s’asseoir autour de la table de réunion et aux observateurs, de 
prendre place ailleurs; 

• encourager la participation des personnes dont la langue maternelle n’est pas 
l’anglais en suivant les lignes directrices de l’AAI établies à cette fin; 

• faciliter la participation par téléphone des membres du comité qui ne peuvent 
assister à la réunion en personne en veillant à ce que la documentation soit 
diffusée au moins une semaine à l’avance, lorsque c’est possible; 

• s’il y a lieu, veiller à l’utilisation adéquate des services qu’offre le Secrétariat de 
l’AAI, et s’assurer que celui-ci participe à toutes les étapes de l’activité ou en est 
informé; 

• présenter, à l’intention du Comité exécutif (ou dans le cas du Comité des mises en 
candidatures, du Comité exécutif ou du Comité de vérification et finances, au 
Conseil), un rapport deux fois l’an à l’occasion des réunions du Conseil, de même 
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qu’un rapport supplémentaire peu de temps après chaque réunion aux fins de la 
publication du communiqué; 

• préparer le compte-rendu des réunions et veiller à ce qu’ils soient rendus 
accessibles par voie électronique dans les 45 jours suivant la réunion. (Règlement 
Intérieur, article 4 (d)) 

 
4. Les décisions prises par un comité devraient en principe faire l’unanimité au sein de ses 

membres mais, le cas échéant, elles peuvent être votées à la majorité relative. 
(Règlement Intérieur, article 4 (c)) 

 
5. Faire appel, en temps opportun, aux services du ou des vice-présidents lorsqu’il s’agit 

de diriger des projets, de conduire une partie des réunions ou de réaliser d’autres 
tâches, suivant le cas. 

 
6. Assiste aux réunions du Forum des Leaders. 

 
7. Soumettre pour l’ approbation du CE un rapport annuel détaillé sur les dépenses 

prévues du comité. 
 
8. Agir à titre de membre d’office du Conseil sans avoir de droit de vote. 
 
9. De concert avec le Secrétariat de l’AAI, assurer l’intégration efficace des nouveaux 

membres du comité :  
 
• saluer l’arrivée des nouveaux membres au comité; 
• expliquer les fonctions courantes du comité (le mandat) aux nouveaux membres; 
• fournir des documents d’information aux nouveaux membres au sujet de tous les 

projets en cours ou de toutes les questions d’actualité, ce qui comprend le renvoi 
aux récents ordres du jour et procès-verbaux figurant sur la page Web du comité; 

• le cas échéant, informer les nouveaux membres sur les points qui ont été retirés 
temporairement de l’ordre du jour;  

• encourager les nouveaux membres à assister à la séance d’information intitulée 
« Introduction à l’AAI » qui est offerte conjointement aux réunions de l’AAI. 

 
10. Aborder les questions relatives à la planification de la relève et en discuter avec le 

Comité des mises en candidature. 
 
Vice-président de comité 
1. Seconder le président de comité dans la gestion des travaux du comité. 
2. Être prêt(e) à assumer par intérim la présidence du comité en l’absence du président. 
 
Membres de comité 
Tous les membres de comité (à l’exception des comités énumérés à l’article 4.3 (a) (iv) du 
Règlement intérieur) sont nommés par une association membre titulaire de l’AAI afin de la 
représenter auprès du comité. Les attentes à leur égard ou leurs fonctions sont donc comme 
suit. 
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1. Participation 

Les membres doivent assister en personne à autant de réunions du comité que 
possible. Ils doivent avoir pris connaissance au préalable des questions inscrites à 
l’ordre au jour. S’ils ne peuvent participer personnellement à une réunion, ils doivent en 
informer à l’avance le président du comité ou envoyer un suppléant qu’ils auront 
préalablement mis au fait des questions à l’ordre du jour. 

 
2. Activité entre les réunions 

Dans l’intervalle des réunions, les membres doivent appuyer les travaux du comité en 
assurant le suivi de tous les courriels figurant sur le serveur de la liste des comités, en 
se portant volontaire pour participer à l’élaboration de documents ou de déclarations 
publiques du comité, en participant à des groupes d’étude, en travaillant à des projets du 
comité et en participant aux scrutins électroniques. 

 

3. Représentation de l’association membre 
Avant les réunions, les membres doivent avoir analysé, avec les membres compétents 
de leur association membre, les points figurant à l’ordre du jour. Au cours des réunions, 
ils doivent faire valoir le point de vue de leur association membre. Si une mesure doit 
être prise dans l’intervalle des réunions, les membres du comité doivent faire connaître 
rapidement l’opinion de leur association. 

 
4. Rapport à l’association membre 

Au terme de chaque réunion du comité ou d’une mesure prise dans l’intervalle des 
réunions, les membres doivent présenter un rapport à leur association membre qui fait 
état des mesures prises par le comité ainsi que des points en suspens ou des points qui 
nécessitent la participation de leur association. 

 
5. Communication de nouveaux projets au comité 

Les membres sont invités à discuter des enjeux avec les membres compétents de leur 
association et à signaler au comité les nouveaux projets que propose leur association. 

 
6. Communication de déclarations publiques  

Il importe que les associations membres approuvent rapidement les déclarations 
publiques, que celles-ci soient émises conformément aux Principes directeurs pour les 
déclarations publiques (révisés en avril 2001) ou par le biais du Processus accéléré pour 
les déclarations publiques en réponse à une demande ayant une limite de temps (révisé 
en mai 2006). À cette fin, il incombe aux membres de soumettre le point en question à 
l’étude des membres compétents de leur association lorsqu’il est soulevé pour la 
première fois et de faire part de toute préoccupation au président du comité avant la 
date butoir. 

 
7. Information du successeur  

Les membres doivent renseigner leur successeur sur toutes les questions d’actualité qui 
revêtent une importance pour le comité et sur toute autre question se rattachant à leur 
participation à titre de membres. Ils doivent encourager leur successeur à assister à la 
séance d’information intitulée « Introduction à l’AAI » qui est offerte conjointement aux 
réunions de l’AAI, même si celui-ci a déjà pris part à une réunion. Les membres doivent 
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bien connaître le site Web de l’AAI. Ils doivent expliquer à leur successeur la façon dont 
celui-ci peut s’acquitter au mieux des fonctions décrites ci-haut aux points 1 à 6. 

 
 
Comité des mises en candidature, décembre 2007; Révisé par le Comité des mises en candidature en 
septembre 2011. 
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