
 

 
 

TERMES DE REFERENCE DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET 
GROUPES DE TRAVAIL 

Amendés par le Bureau Exécutif de CGLU, 26-27 avril 2010, Chicago, Etats Unis 

 
Les Commissions et Groupes de Travail de CGLU reçoivent leur mandat du Conseil Mondial dans 
le cadre du programme d’activités afin d’encourager le travail en réseau, les débats politiques et 
le partage d’expériences entre les membres de CGLU sur des thèmes spécifiques identifiés 
comme des priorités par l’Organisation mondiale. 
 
Objectifs des Commissions 
 
Les Commissions participent à l’élaboration des politiques de CGLU et à leur mise en application 
dans le domaine défini par le Bureau Exécutif et dans le cadre du Programme d’activités pour la 
période en cours. Les résultats de leurs travaux sont présentés au Bureau Exécutif et/ou au 
Conseil Mondial de CGLU. Chaque Commission peut instituer un ou plusieurs groupe(s) de travail.  
 
Objectifs des Groupes de Travail 
 
Les Groupes de Travail contribuent à développer des propositions afin d’enrichir le débat dans 
une Commission et/ou développer des initiatives de coopération entre les gouvernements locaux 
et leurs associations, ce qui doit s’inscrire dans le cadre du programme d’activités approuvé par 
le Bureau Exécutif. 
 
Les Commissions et Groupes de Travail de CGLU sont régis par les principes suivants :  
 
1. Le Bureau Exécutif peut, en cas de besoin et sous réserve de l’accord du Conseil Mondial, 

mettre en place une Commission ou un Groupe de Travail, ou mettre fin à ses activités. 
2. Les Commissions et Groupes de Travail doivent fonctionner dans le respect des statuts et 

des principes de l’organisation.  
 
Composition :  
 
3. Les Commissions et Groupes de Travail devront être composés en majorité de membres 

gouvernements locaux (membres individuels ou associations), appartenant au moins à 
trois sections différentes (régionales et métropolitaine) de CGLU.  

4. Les membres de CGLU seront invités à manifester par écrit leur intérêt à participer au 
travail des Commissions ou Groupes de Travail. Les secrétariats des Commissions et 
Groupes de Travail devront soumettre chaque année au Conseil Mondial une liste actualisée 
de leurs membres, laquelle sera accessible via le site Internet de CGLU. 

5. Les membres gouvernements locaux titulaires des Commissions devront être des élus 
locaux détenteurs d’un mandat politique. Ils peuvent être assistés par des conseillers. 

6. Les membres gouvernements locaux dans les Groupes de Travail peuvent être 
représentés par des conseillers -avec ou sans mandat politique. 

7. Chaque Commission et Groupe de Travail élira un Président et au moins un Vice-
président parmi ses membres gouvernements locaux. Les présidents des 
Commissions et Groupes de Travail seront invités aux réunions du Bureau Exécutif et du 
Conseil Mondial. 

8. Les Secrétaires Généraux des sections régionales et métropolitaine seront membres de 
droit des Commissions et Groupes de Travail. 
 

 
 



 
 
9. Les autres catégories de membres de CGLU (organisations internationales, membres 

associés et honoraires) seront également invitées à participer aux Commissions et Groupes 
de Travail en fonction de leurs compétences particulières.  

10. Des organismes/organisations non membres peuvent être invités aux réunions des 
Commissions et des Groupes de Travail en tant qu’observateurs. 

 

Méthodes de travail 
 
Rapport annuel  
 
11. Chaque Commission et Groupe de Travail devra soumettre annuellement au Conseil 

Mondial :  
a. un rapport annuel 
b. sa composition (présidence, vice-présidence et secrétariat) 
c. la liste de ses membres actifs 
Le Plan de travail des Commissions et Groupes de Travail sera inclus au plan de travail de 
CGLU. 

 

Documents des Commissions  
 
12. Les décisions et prises de position des Commissions ne peuvent être publiées qu’en tant 

que documents des Commissions, et doivent être signées par le Président de la Commission 
qui rend compte des travaux devant le Bureau Exécutif de CGLU.  

13. Ces documents seront présentés au Secrétariat Mondial et soumis à travers lui au Bureau 
Exécutif pour information et/ou ratification lors de la première réunion qui suit la décision 
et/ou la prise de position. 

 
Le Secrétariat  
 
14. Le Secrétariat de chaque Commission et/ou Groupe de Travail sera assuré par un membre 

de la Commission ou du Groupe de Travail en liaison avec un membre du Secrétariat 
Mondial de CGLU. Tous deux sont conjointement responsables de :  
- préparer les réunions, envoyer les convocations  
- s’assurer de la bonne tenue des comptes-rendus ou procès verbaux des réunions 
- assurer la liaison entre les membres en dehors des réunions  
- suivre les dossiers  
- toute autre tâche définie par la Commission ou le Groupe de Travail 

15. Ce secrétariat travaillera en liaison étroite avec le Président de la Commission ou  du 
Groupe de Travail. 

16. Le Secrétariat assure une information régulière auprès de tous les membres de 
l’organisation sur les activités du réseau à travers une rubrique ou une page au sein du site 
Internet de CGLU. Les communications régulières aux membres des Commissions ou 
Groupes de Travail auront lieu via le système d’information de CGLU. Dans ce but, les 
membres des Commissions et Groupes de Travail doivent fournir au Secrétariat Mondial de 
CGLU toutes les données nécessaires. 

17. Le Secrétariat veillera également à ce que les langues de travail des Commissions et  
Groupes de Travail soient, dans toute la mesure du possible, l’anglais, le français et 
l’espagnol. 

 
Ressources  
 
18. CGLU ne peut prendre en charge les activités des Commissions ou Groupes de Travail. Les 

Commissions ou Groupes de Travail sont, par ailleurs, encouragés à mettre des 
financements à disposition en vue de la mise en œuvre des activités.  

 


