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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITĖS1 
 
PREMIÈRE PARTIE : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
1.  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Organe directeur suprême. Conformément à la Charte du Partenariat mondial pour l’éducation 
(la « Charte du GPE »), le Conseil d’administration (le « Conseil ») est l’organe directeur suprême du 
Partenariat mondial pour l’éducation (le « Partenariat mondial » ou « GPE »). Il est chargé de définir les 
orientations stratégiques du GPE, de le renforcer et le développer, d’assurer sa supervision financière, de 
formuler ses politiques, de s’acquitter de ses obligations fiduciaires, d’évaluer ses résultats et d’assurer leur 
amélioration constante, et de gérer et atténuer les risques. Sa composition, son rôle et ses responsabilités 
sont définis dans la Charte. Le présent document décrit le mode de fonctionnement du Conseil et de ses 
comités.  
 
1.2 Limitation. Aucune décision prise par le Conseil d’administration n’a force exécutoire pour les 
organisations dont les membres siègent au Conseil. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du 
Conseil ne sont pas tenus de prendre des décisions incompatibles avec les statuts, la réglementation, les 
règles et les politiques de l’organisation à laquelle ils appartiennent. Le Conseil d’administration définit 
uniquement les politiques du Partenariat mondial pour l’éducation et non celles des organisations 
représentées au Conseil. 
 
2. COMPOSITION  
 
2.1 Président. Comme spécifié dans la Charte du GPE, le Président du Partenariat mondial pour 
l’éducation est nommé par le Conseil d’administration et représente celui-ci et le Partenariat dans leur 
ensemble. Le Président s’acquitte de ses responsabilités en toute impartialité et ne participe pas aux votes 
relatifs aux décisions du Conseil d’administration. Lorsque le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration ou leurs suppléants, le groupe en question désigne un nouveau membre ou, le cas 
échéant, un nouveau membre suppléant, pour représenter ses vues. 
 
2.2 Sièges. Les sièges du Conseil d’administration sont attribués conformément aux dispositions de 
la Charte du GPE. Les membres du Conseil d’administration représentent un groupe, qui peut être composé 
d’un ou plusieurs pays ou organisations.  
 
2.3 Sélection par les groupes. Les membres du Conseil d’administration sont nommés par les 
groupes qu’ils représentent, pour la durée spécifiée dans la Charte du GPE.  
 
2.4 Suppléants des membres du Conseil d’administration. Comme indiqué dans la Charte du 
GPE, chaque groupe représenté au Conseil d’administration désigne un membre suppléant comme 
représentant supplémentaire. Les membres suppléants ont les mêmes droits, privilèges et responsabilités 
que les membres du Conseil d’administration.  
 
2.5 Sièges vacants de membre ou membre suppléant du Conseil d’administration. En cas 
de siège vacant au Conseil d’administration par suite d’un décès, d’une démission ou d’une récusation d’un 

                                                      
1 Approuvé par le Conseil d’administration les 18 et 19 novembre 2013 et révisé en dernier lieu en décembre 2018 
(décision BOD/2018/12-03). 
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membre ou d’un membre suppléant ou pour tout autre motif, le siège est pourvu selon la même procédure 
que celle appliquée pour la nomination de l’ancien titulaire du siège. Une personne nommée à un siège 
vacant conserve ce siège jusqu’à la fin du mandat du membre auquel elle succède.   
 
2.6 Siège vacant de président. Si le siège de président du GPE devient vacant par suite d’un décès, 
d’une démission, d’une récusation ou pour tout autre motif, le siège est pourvu à titre provisoire par le Vice-
Président si le Conseil d’administration en a nommé un, ou sinon, par le Président du comité chargé des 
questions de gouvernance, et ce uniquement jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. 
 
2.7 Procédures internes des groupes représentés au Conseil d’administration. Chaque 
groupe représenté au Conseil d’administration définit et applique ses procédures et directives internes 
concernant la sélection des membres et membres suppléants du Conseil pour assurer la transparence du 
processus de sélection des candidats. Les procédures de nomination et d’approbation établies par le Conseil 
s’appliquent à tous les candidats, qui doivent : a) représenter leur groupe et exprimer ses vues lors des 
débats du Conseil, b) prendre des décisions qui servent au mieux les intérêts du GPE et contribuent à la 
mise en œuvre de son plan stratégique. 
 
3. CHARGÉS DE COMMUNICATION  
 
3.1 Les groupes représentés au Conseil d’administration peuvent désigner un chargé de 
communication pour promouvoir l’échange d’informations entre le membre du Conseil d’administration 
ou son suppléant, le groupe qu’ils représentent, y compris les membres des comités, et le Secrétariat.   
 
4. AVIS DE REPRÉSENTATION ET PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 
4.1 Le représentant autorisé d’un groupe confirme par écrit au Président du Conseil d’administration 
et au Secrétariat la nomination (y compris le remplacement) des membres du Conseil d’administration, des 
membres suppléants et/ou des chargés de communication, en indiquant les coordonnées des nouvelles 
personnes retenues. 
 
4.2 Chaque groupe informe le Secrétariat de ses procédures internes de sélection du membre chargé 
de le représenter au Conseil d’administration, de son suppléant et du chargé de communication. Le 
Secrétariat est avisé en temps utile de toute mise à jour ou révision de ces procédures. 
 
5. ROLES ET RESPONSABILITÉS 
 
5.1 Le rôle et les responsabilités du Conseil d’administration sont définis dans la Charte. Avant d’entrer 
en fonction, les membres du Conseil doivent déclarer avoir reçu et lu la Charte du GPE et avoir suivi une 
orientation. Ils doivent également s’engager à agir dans l’intérêt du GPE et à faire tout leur possible pour 
consulter les membres du groupe qu’ils représentent avant les réunions du Conseil. 
 
6. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
6.1 Fréquence. Le Conseil d’administration se réunit en fonction des besoins, comme il en décide. En 
général, les réunions ont lieu en face à face, deux fois par an. 
 
6.2 Mode de réunion. Les réunions du Conseil d’administration peuvent se tenir en présentiel, par 
vidéo ou téléconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant aux membres 
du Conseil de suivre les discussions et d’y participer en temps réel. Le Président du Conseil d’administration 
décide de la forme de chaque réunion et peut ajourner une réunion si la forme utilisée ne permet pas aux 
membres de communiquer clairement entre eux. 
 
6.3 Convocation. La convocation à une réunion en présentiel du Conseil d’administration est 
adressée au moins huit semaines à l’avance.  Sauf circonstances exceptionnelles déterminées par le 
Président du Conseil, la convocation est adressée au moins deux semaines à l’avance pour les autres formes 
de réunion du Conseil.  La convocation à une réunion en présentiel est assortie d’un ordre du jour indicatif 
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pour que les membres du Conseil d’administration puissent faire leurs observations. Le Président est 
habilité à raccourcir ces délais et à convoquer une réunion à la dernière minute dans des circonstances 
exceptionnelles déterminées par ses soins. 
 
6.4 Demande de réunion.  Une réunion du Conseil d’administration est convoquée : 
 
i. lorsqu’un tiers des membres du Conseil d’administration demande par écrit au Président du 
Conseil et au Secrétariat l’organisation d’une réunion dans les deux mois à venir, en précisant l’ordre du 
jour de la réunion et en indiquant les raisons de la demande ; et  
 
ii. dans un délai raisonnable, en cas d’urgence tel que déterminé par : 

• Le Président du Conseil d’administration ; ou 
• Lorsqu’un point de l’ordre du jour concerne le Président du Conseil d’administration et est la 

raison de l’urgence, le Vice-Président si le Conseil d’administration en a nommé un, ou sinon, 
le Président du comité chargé des questions de gouvernance au niveau mondial. 

 
6.5 Quorum. Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si son Président (ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, la personne qu’il aura désignée) et la majorité de ses membres sont présents, 
à condition que cette majorité inclue au moins un membre représentant chacun des groupes suivants : a) 
pays en développement partenaires ; b) pays donateurs ; c) organisations de la société civile ou 
entreprises/fondations privées ; et d) organisations multilatérales.  
 
6.6 Participation aux réunions.  
 

a. Membres et membres suppléants du Conseil d’administration. Chaque membre 
du Conseil d’administration et son suppléant sont autorisés à assister aux réunions du Conseil 
d’administration. Si, pour une raison quelconque, le membre du Conseil d’administration n’est pas en 
mesure d’assister à l’intégralité ou à une partie d’une réunion, son suppléant y assiste à sa place. Si, pour 
une raison quelconque, le suppléant d’un membre du Conseil d’administration n’est pas en mesure 
d’assister à l’intégralité ou à une partie d’une réunion à la place du membre, le groupe peut désigner un 
autre suppléant pour le représenter à cette réunion. 
 

b. Transition. Si un membre du Conseil d’administration ou son suppléant doit être 
remplacé à titre permanent par un nouveau membre ou membre suppléant, le membre sortant et son 
successeur peuvent, avec l’autorisation écrite du Président du Conseil d’administration, participer 
ensemble à une réunion pour faciliter la transition. Le groupe concerné avertit le Président du Conseil 
d’administration et le Secrétariat d’un tel arrangement dès qu’il est informé de ladite transition. 
 

c. Membres du groupe. La participation d’autres membres du groupe est autorisée, mais 
le Président du Conseil d’administration peut décider de limiter le nombre de participants issus d’un groupe 
après consultation dudit groupe.  
 

d. Observateurs et présentateurs. Le Président du Conseil d’administration peut 
autoriser des personnes qui ne représentent pas un groupe à assister aux réunions du Conseil en qualité 
d’observateurs. Il peut également autoriser d’autres personnes à participer aux réunions afin de faire des 
exposés. 
 

e. Secrétariat. À moins que le Président du Conseil d’administration n’en décide autrement, 
le directeur général est invité à assister à toutes les réunions du Conseil. Il détermine, en consultation avec 
le Président du Conseil d’administration, quels membres du Secrétariat peuvent assister à une réunion 
donnée. 
 
6.7 Distribution des documents de réunion. Le Secrétariat distribue les documents de réunion 
en veillant à ce que les membres du Conseil d’administration les reçoivent au moins deux semaines à 
l’avance. Les documents de réunion doivent contenir le texte des projets de décision devant être soumis à 
l’examen du Conseil d’administration. 
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6.8 Financement. Le Secrétariat peut, à la demande des membres concernés, utiliser les ressources 
du GPE pour financer la participation de membres titulaires et suppléants du Conseil d’administration 
représentant des groupes de pays en développement partenaires, y compris des organisations de la société 
civile. Si un membre sortant et son successeur assistent à une réunion comme indiqué au paragraphe 5.6b 
ci-dessus, leur participation peut être financée sur demande. Il incombe aux membres du Conseil 
d’administration (y compris les membres suppléants) ou à leur organisation de mobiliser les fonds 
nécessaires pour financer la participation de tous les autres participants. 
 
7. CONDUITE DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRISE DE DECISIONS 
 
7.1 Présidence. Les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le Président du Conseil 
ou toute autre personne ayant reçu une délégation de pouvoirs écrite du Président. 
 
7.2 Ordre du jour. Les réunions du Conseil d’administration se déroulent conformément à l’ordre du 
jour distribué aux membres du Conseil et portent sur les décisions présentées dans les documents de 
réunion du Conseil. À titre exceptionnel, le Président du Conseil d’administration peut autoriser l’examen 
d’une décision nouvelle ou sensiblement modifiée dans les documents de réunion, à condition qu’il soit 
averti suffisamment à l’avance par l’auteur de la décision nouvelle ou modifiée. 
 
7.3 Transparence. Sauf dans les cas visés au paragraphe 7.6 ci-dessous, toutes les réunions face à 
face du Conseil d’administration sont des séances plénières publiques. Un compte rendu de chaque réunion 
du Conseil est publié sur le site Web du GPE aussitôt que possible après la réunion, pour approbation par 
l’ensemble du Conseil d’administration à sa réunion suivante en face à face. Les décisions prises lors de 
réunions où les membres ne sont pas personnellement présents sont également communiquées de manière 
transparente au Conseil d’administration. 
 
7.4 Représentativité des membres et membres suppléants du Conseil d’administration 
lors des délibérations du Conseil. Le Président du Conseil d’administration invite les membres du 
Conseil ou, le cas échéant, leurs suppléants, à communiquer et représenter les vues de leurs groupes 
respectifs afin de contribuer au débat sur les points inscrits à l’ordre du jour. Un seul membre de chaque 
groupe (désigné par le membre concerné du Conseil d’administration) peut s’exprimer sur chaque point de 
l’ordre du jour durant une réunion. Les observateurs et autres participants n’ont pas le droit de prendre la 
parole, sauf avec l’autorisation du Président. 
 
7.5 Prise de décision.  
 

a. Décisions prises lors des réunions ; exception. Toutes les décisions du Conseil 
d’administration sont prises lors de réunions qui se déroulent conformément aux présentes dispositions (y 
compris celles relatives à la notification et au quorum), sauf dans des circonstances exceptionnelles 
déterminées par la présidence du Conseil. Dans ce dernier cas, et sous réserve que la décision porte sur des 
questions non substantielles d’ordre administratif ou de procédure, le Conseil d’administration peut être 
appelé à approuver une décision par courrier électronique, en utilisant une procédure d’approbation tacite 
au lieu d’une réunion, et les membres du Conseil reçoivent des documents de référence appropriés ainsi 
que le texte du projet de décision. Ils disposent d’au moins dix (10) jours calendaires pour formuler une 
objection. Si une objection est reçue d’un membre du Conseil d’administration et n’a pas été retirée avant 
la date limite pour le dépôt d’objections, la décision n’est pas considérée comme étant approuvée. Les 
décisions relatives à des allocations pour des financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels 
de l’éducation ou des financements au titre du Fonds à effet multiplicateur sont prises de préférence par la 
procédure de vote affirmatif. Par ailleurs, la Présidente du Conseil en consultation avec le Comité de 
coordination peut décider d’utiliser la procédure de vote affirmatif pour des décisions au-delà de celles 
portant sur les financements ESPIG et du Fonds à effet multiplicateur, au cas par cas, pour des décisions 
ayant fait l’objet de discussion au niveau des comités et donc consultées au préalable, et pour lesquelles il 
est déterminé qu'aucune discussion supplémentaire ne soit nécessaire. Les groupes constitutifs votent sur 
la plateforme dédiée de vote affirmatif. Cependant, les votes reçus par courrier électronique sont également 
autorisés à condition qu’ils soient envoyés par le membre du Conseil titulaire ou suppléant (ou un 
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représentant autorisé) dans les délais impartis. Une décision par vote affirmatif est considérée comme 
approuvée si la majorité des groupes constitutifs du Conseil, c’est-à-dire au moins trois des quatre groupes 
constitutifs, donnent expressément leur accord, sous réserve que toute objection reçue soit traitée avant la 
fin de la période du vote. 

 
b. Consensus. Le Président du Conseil d’administration fait tout son possible pour que les 

décisions soient prises par consensus, comme suit : 
 
 i. si le Président du Conseil d’administration estime qu’un consensus clair est atteint, il 
énonce la décision et déclare que le Conseil d’administration a dégagé un consensus et a pris une décision ; 
 
 ii. le Président du Conseil d’administration peut encourager des amendements au projet de 
décision qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties  et/ou envisager la création de petits 
groupes de travail composés des membres concernés du Conseil d’administration ou de personnes qu’ils 
auront désignées afin de négocier un projet qui sera présenté au Conseil pour décision;  
 
 iii. si le Président du Conseil d’administration estime que l’option visée à l’alinéa ii ci-dessus 
ne débouchera pas sur un consensus, il peut décider de renvoyer l’examen de la question à une réunion 
ultérieure ; et 
 
 iv. si, malgré tous les efforts déployés, un consensus n’est pas dégagé dans l’espace de temps 
alloué à cette question dans l’ordre du jour de la réunion, i) le Président du Conseil d’administration ; ou ii) 
un membre quelconque du Conseil d’administration, appuyé par un autre membre du Conseil, peut 
demander un vote. 
 

c. Vote. En cas de vote, la décision ne peut être approuvée que si une majorité des membres 
présents vote pour, à condition que cette majorité inclue au moins un membre représentant chacun des 
groupes suivants : i) pays en développement partenaires ; ii) pays donateurs ; iii) organisations de la société 
civile ou entreprises/fondations privées ; et iv) organisations multilatérales.  

 
7.6 Séances à huis clos. Sur décision de son Président, le Conseil d’administration peut délibérer à 
huis clos, uniquement en présence du Président et des membres du Conseil ou des personnes qu’ils auront 
désignées, mais en l’absence du Secrétariat, d’observateurs ou de présentateurs. Dans des circonstances 
exceptionnelles, le Conseil d’administration peut délibérer à huis clos en l’absence de son Président. Les 
conclusions de la séance à huis clos peuvent être communiquées en séance plénière publique si le Président 
du Conseil d’administration en décide ainsi. 
 
7.7 Langue. Toutes les réunions du Conseil d’administration se déroulent en anglais. Des services 
d’interprétation en français sont assurés pendant les réunions face à face. De tels services peuvent être 
assurés dans d’autres langues sur demande du Président du Conseil d’administration, qui prend cette 
décision en consultation avec le directeur général et en tenant compte des incidences budgétaires. Sauf 
décision contraire du Président du Conseil d’administration, tous les documents de réunion sont distribués 
en anglais et en français.   
 
8. CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Le règlement sur les conflits d’intérêts s’applique aux membres du Conseil d’administration et à leurs 
suppléants. 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITĖS 
 
1. GÉNÉRALITES 
 
1.1 Création de comités. Le Conseil d’administration peut créer les comités du GPE, groupes de 
travail, conseils consultatifs et autres groupes analogues qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants           Page 6 de 11                 Modalités de fonctionnement  

 
1.2 Application des modalités. Chaque comité permanent du Conseil d’administration fonctionne 
suivant ces modalités, telles que modifiées de temps à autre par le Conseil. Les comités s’acquittent des 
tâches prescrites par le Conseil, telles que notamment la supervision de l’exercice des obligations fiduciaires 
du GPE, la gestion des risques et l’obtention de résultats conformément au plan stratégique et aux politiques 
en vigueur, et la formulation de recommandations visant à modifier les politiques ou les orientations 
stratégiques et à améliorer les résultats. Ces modalités de fonctionnement peuvent s’appliquer également à 
tous les groupes de travail, groupes de référence, groupes consultatifs ou autres groupes analogues, si le 
Conseil en décide ainsi. Dans ce cas, le terme « comité du GPE » employé dans les présentes Modalités de 
fonctionnement des comités désigne le groupe de travail, groupe de référence, groupe consultatif ou autre 
groupe analogue, et l’expression « termes de référence du comité » désigne les termes de référence, ou autre 
document analogue, du groupe de travail, groupe de référence, groupe consultatif ou autre groupe analogue. 
 
1.3 Termes of référence des comités. Chaque comité du GPE est créé conformément à des termes 
de référence qui indiquent : i) la composition du comité ; ii) le rôle et les responsabilités du comité, y 
compris les pouvoirs de décision et le rôle de conseil et de supervision qui lui sont conférés par le Conseil 
d’administration ; et iii) les modalités applicables parallèlement à ces modalités de fonctionnement des 
comités, ou à leur place. Le Conseil d’administration approuve les termes de référence des comités 
conformément aux modalités de prise de décision définies dans la première partie du présent document.  
 
2. COMPOSITION 
 
2.1 Taille, représentation et compétences. Les termes de référence de chaque comité indiquent 
le nombre maximum de membres du comité ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les catégories 
représentées au Conseil d’administration et les compétences requises.  
 
2.2 Responsabilités des membres du comité. Les membres du comité doivent être suffisamment 
informés et dotés des pouvoirs voulus pour être en mesure de : 
 

a. contribuer aux travaux du comité du GPE et représenter leur groupe et exprimer ses vues lors 
des débats du Conseil, autant qu’il sera matériellement possible (cela suppose par exemple que les autres 
groupes fournissent rapidement des observations lorsqu’un membre du comité le demande). Le règlement 
sur les conflits d’intérêts s’applique à tous les membres des comités du GPE; 

 
b. si le comité leur a délégué les pouvoirs de décision qui lui sont conférés par le Conseil 

d’administration, prendre des décisions qui servent au mieux les intérêts du GPE et contribuent à la mise 
en œuvre de son plan stratégique au nom du groupe qu’ils représentent. 
 
3. PRESIDENTS DES COMITÉS 
 
3.1 Membre du Conseil d’administration. Sauf indication contraire dans les termes de référence 
des comités, le président de chaque comité : i) est de préférence un membre titulaire ou suppléant du 
Conseil d’administration au début de chaque cycle du comité, le Conseil déterminant au cas par cas si un 
président de comité qui n’est plus membre du Conseil peut achever son mandat ; ii) possède des 
compétences et une expérience à la hauteur des fonctions et responsabilités du comité qu’il préside. 
 
3.2 Membre sans droit de vote. Sauf indication contraire dans les termes de référence applicables, 
le président de chaque comité n’a pas voix délibérative au sein du comité, ce qui lui permet d’exercer ses 
fonctions de président en toute impartialité. 
 
3.3 Responsabilité et révocation. Le président de chaque comité doit s’acquitter avec diligence des 
responsabilités qui lui incombent. En conséquence, chaque personne exerçant ces fonctions fait l’objet 
d’évaluations par le Président du Conseil d’administration, conformément aux présentes modalités et aux 
termes de référence applicables. S’il ressort de ces évaluations que la personne ne s’est pas acquittée de ses 
responsabilités, le Président du Conseil d’administration peut faire les changements nécessaires concernant 
le poste de président du comité.  
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4. SELECTION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DES COMITÉS, DURÉE DU MANDAT ET 
REVOCATION 
 
4.1 Sélection et nomination. Comme indiqué dans la Charte du GPE, chaque groupe représenté au 
Conseil d’administration peut désigner aux comités permanents du GPE des représentants ayant les 
compétences requises pour ce poste.  Ces personnes sont désignées comme représentant supplémentaire 
du groupe si le membre ou membre suppléant du Conseil n’a pas le temps ou les compétences nécessaires 
pour siéger au comité concerné. Chaque membre du comité (et tout représentant supplémentaire autorisé 
à y siéger conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 ci-dessous) a les mêmes droits, privilèges et 
responsabilités qu’un membre ou membre suppléant du Conseil d’administration siégeant au comité.  Les 
membres du Conseil et des comités participent pleinement aux travaux pendant la durée de leur mandat et 
représentent leur catégorie de groupes constitutifs au mieux de leurs capacités. 
 
4.2 Présentation de candidatures. Tous les deux ans, le président du Conseil d’administration 
lance un appel à candidatures. Les groupes représentés au Conseil présentent au président du Conseil 
d’administration et au Secrétariat une liste hiérarchisée des candidats qu’ils souhaitent proposer pour 
siéger aux comités permanents, en indiquant le comité auquel ils préféreraient que leurs candidats siègent, 
et si leurs candidats sont disposés à occuper le poste de président. Cette liste doit être avalisée par les 
membres et membres suppléants du Conseil d’administration représentant leur catégorie de groupes 
constitutifs. Les groupes peuvent désigner des membres ou membres suppléants du Conseil 
d’administration ou d’autres membres de leurs groupes pour siéger aux comités, à condition que les 
compétences et l’expérience du candidat proposé pour siéger au comité concerné correspondent au mandat 
du comité tel que défini dans ses termes de référence. Le président du Conseil d’administration fait tout ce 
qui est raisonnablement possible pour assurer un bon équilibre entre les groupes représentés 
(conformément à la Charte du GPE) par les membres des comités et par les personnes exerçant les fonctions 
de président dans chaque comité, et pour consulter les présidents de comités, avant de présenter ces 
candidats au Conseil d’administration pour approbation. 
 
4.3 Durée du mandat des membres.  Les membres des comités du GPE, y compris le président, 
siègent pendant deux ans (ce mandat est renouvelable une fois) ou jusqu’à la date de nomination de leurs 
successeurs.   Les membres des comités sélectionnés lorsqu’un siège devient vacant à mi-parcours du 
mandat sont nommés suivant la procédure décrite à la Section 4.6.  
 
4.4 Membres suppléants. Chaque catégorie désignera un suppléant par comité qui représentera sa 
catégorie si l'un des principaux membres ne pouvait assister à la réunion. Le membre suppléant aura les 
mêmes droits et responsabilités que les membres principaux. Il incombe au membre désigné du comité de 
communiquer avec le représentant suppléant. Sachant qu’il importe de veiller à ce que les vues des 
catégories de groupes soient systématiquement représentées au sein des comités, chaque catégorie doit 
consulter tout membre d’un comité absent à deux réunions en présentiel consécutives et proposer si 
nécessaire un remplaçant suivant la procédure choisie par la catégorie de groupes, telle que décrite à la 
Section 4.6.  
 
4.5 Représentativité et responsabilité des membres des comités lorsqu’ils font des 
recommandations ou prennent des décisions. Les membres des comités doivent pouvoir agir en 
toute connaissance de cause, en toute bonne foi, avec diligence et prudence, et dans l’intérêt suprême du 
Partenariat mondial pour l’éducation. Ils doivent a) représenter et exprimer les vues de leur catégorie de 
groupes constitutifs lors des débats du comité, sur la base d’une consultation préalable lorsque celle-ci est 
possible (cela suppose par exemple que les autres groupes fournissent rapidement des observations 
lorsqu’un membre du comité le demande) ; b) si ce pouvoir leur a été délégué  par le Conseil 
d’administration, prendre des décisions qui servent au mieux les intérêts du GPE et contribuent à la mise 
en œuvre du plan stratégique adopté par le Conseil. 
 
4.6 Sièges vacants. En cas de siège vacant dans un comité (sauf le Comité de coordination), y compris 
celui du Président, par suite d’un décès, d’une démission, d’une récusation ou pour tout autre motif, le siège 
peut être pourvu de deux façons, suivant la procédure de nomination adoptée tous les deux ans par la 



Une éducation de qualité pour tous les enfants           Page 8 de 11                 Modalités de fonctionnement  

catégorie de groupes concernée : Option 1. Le groupe auquel appartient le membre désigne un remplaçant 
afin de pourvoir le siège vacant jusqu’à la fin du mandat. Dans cette option, le nouveau titulaire achève le 
mandat de son prédécesseur. Option 2. La catégorie de groupes à laquelle appartient le membre désigne un 
remplaçant afin de pourvoir le siège vacant. Lorsqu’un nouvel appel à candidatures est lancé dans la 
catégorie concernée, le nouveau membre du comité siège pendant deux ans. En cas de siège vacant au sein 
du Comité de coordination, l’option 2 s’applique automatiquement. 
 
4.7 Responsabilité et révocation des membres. Les membres de chaque comité doivent 
s’acquitter avec diligence des responsabilités qui leur incombent.  En conséquence, chaque personne 
exerçant ces fonctions fait l’objet d’évaluations par le Président du Conseil d’administration et le Président 
du comité concerné. S’il ressort de ces évaluations que la personne ne s’est pas acquittée de ses 
responsabilités, y compris, mais sans s’y limiter, l’obligation d’assister à deux réunions en présentiel 
consécutives et de participer aux débats,  le Président du Conseil d’administration peut, en consultation 
avec le Président du comité, demander à la catégorie de groupes concernée de s’entretenir avec le membre 
en question et, si nécessaire, de désigner un remplaçant suivant la procédure choisie par la catégorie de 
groupes, telle que décrite à la Section 4.6.  
 
5. ROLES, RESPONSABILITES ET PLANS DE TRAVAIL ANNUELS  
 
5.1 Rôles et responsabilités. Le rôle et les responsabilités de chaque comité sont définis dans les 
termes de référence du comité concerné. Chaque comité exerce les pouvoirs de décision, de 
recommandation et de supervision qui lui sont délégués par le Conseil d’administration, tels que définis 
dans les termes de référence du comité et dans les décisions du Conseil d’administration. Avant d’entrer en 
fonction, les membres de chaque comité doivent déclarer avoir reçu et lu la Charte du GPE et les termes de 
référence du comité, et avoir suivi une orientation. Ils doivent également s’engager à agir dans l’intérêt du 
GPE et à faire tout leur possible pour consulter les membres du groupe qu’ils représentent avant les 
réunions du comité. 
 
5.2 Plans de travail annuels. En collaboration avec le Secrétariat, le Président de chaque comité 
élabore le plan de travail et l’ordre du jour de son comité pendant et entre les réunions du Conseil 
d’administration et du comité, afin de régler les questions en suspens concernant les fonctions et 
responsabilités du comité. Ces plans de travail sont régulièrement actualisés afin de tenir compte des tâches 
assignées par le Conseil d’administration lors de ses réunions, et communiqués au Conseil. 
 
5.3 Coordination des travaux des comités. Lorsqu’une politique ou un secteur d’intervention 
peut légitimement intéresser plusieurs comités, le Président du Conseil d’administration, en collaboration 
avec le Président de chaque comité, précise le comité qui a la responsabilité première pour une question 
donnée. La décision du Conseil d’administration et le plan de travail indiquent clairement le comité chef de 
file dans le secteur d’intervention. S’il y a lieu, les réunions des comités sont programmées de manière à 
faciliter la collaboration entre les comités ayant des domaines d’intérêt commun. 
 
6. RÉUNIONS 
 
6.1 Fréquence. Les comités se réunissent en fonction des besoins, conformément à leurs termes de 
référence, à leur plan de travail et aux décisions du Conseil d’administration concernant le renvoi de 
certaines questions aux comités. La fréquence normale des réunions peut, selon qu’il convient, être précisé 
dans les termes de référence des comités. 
 
6.2 Mode de réunion. Les réunions des comités peuvent se tenir en présentiel, par vidéo ou 
téléconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant aux membres des 
comités de suivre les discussions et d’y participer en temps réel. Le Président du comité décide de la forme 
de chaque réunion. 
 
6.3 Convocation. Sauf circonstances exceptionnelles déterminées par le Président du comité, la 
convocation à une réunion face à face du comité est adressée au moins quatre semaines à l’avance. Pour les 
autres formes de réunion, la convocation est adressée au moins dix jours civils à l’avance. 
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6.4 Quorum. Les comités ne peuvent délibérer que si leur Président (ou, dans des circonstances 
exceptionnelles, la personne qu’il aura désignée) et la majorité de leurs membres sont présents. 
 
6.5 Participation des membres des comités. Seuls les membres d’un comité ou, le cas échéant, 
les représentants suppléants, peuvent assister aux réunions du comité. Si un membre du comité doit être 
remplacé à titre permanent par un nouveau membre, le membre sortant et son successeur peuvent, avec 
l’autorisation écrite du Président du comité, participer ensemble à une réunion pour faciliter la transition. 
Le groupe concerné avertit le Président du comité et le Secrétariat d’un tel arrangement dès qu’il est informé 
de ladite transition. 
 
6.6 Participation des membres du Secrétariat. À moins que le Président d’un comité n’en décide 
autrement, le directeur général et le membre du Secrétariat chargé d’assurer la liaison avec le comité sont 
invités à assister à toutes les réunions du comité. Le directeur général détermine, en consultation avec le 
Président du comité, quels autres membres du Secrétariat peuvent assister à une réunion. 
 
6.7 Participation du Président du Conseil d’administration. À moins que, à titre exceptionnel, 
le Président d’un comité n’en décide autrement, le Président du Conseil d’administration est invité à assister 
à toutes les réunions des comités, y compris mais sans s’y limiter, aux réunions d’évaluation des prestations 
du Président du Conseil d’administration. 
 
6.8 Experts. Sur décision du président, la participation aux réunions d’un comité peut être élargie afin 
d’accueillir des experts ayant des compétences techniques spécifiques dont le comité pourrait tirer parti 
dans l’exercice de ses fonctions. Les experts peuvent intervenir sur une question ou lors d’une réunion en 
particulier ou de manière permanente. L’expertise requise peut être fournie en interne par l’un des groupes 
constitutifs ou par des personnes indépendantes externes. Le président du comité doit demander au 
Secrétariat d’effectuer une analyse coûts-avantages préalablement à toute demande d’expertise, en 
précisant le domaine de l’expertise recherchée, le calendrier prévu et la préférence pour une expertise 
interne ou indépendante.  
 
6.9  Observateurs. Des observateurs peuvent assister aux réunions des comités avec l’accord écrit du 
président du comité concerné. Pour améliorer l’échange d’informations, les présidents de comités peuvent 
inviter un représentant d’autres comités à assister aux réunions de leurs comités. Tous les observateurs 
prennent en charge leurs frais de participation, sauf s’ils sont admissibles à un remboursement de frais 
conformément à l’article 6.11. 
 
6.10 Distribution des documents de réunion. Le Secrétariat distribue les documents de réunion 
en veillant à ce que les membres des comités les reçoivent au moins deux semaines à l’avance. Les 
documents distribués doivent contenir le texte des projets de décision soumis à l’examen du comité. 
 
6.11 Financement. Le Secrétariat peut, à la demande des membres concernés, mobiliser des 
ressources du GPE pour financer la participation de représentants des groupes de pays en développement 
partenaires, y compris des organisations de la société civile, aux réunions face à face des comités. Si un 
membre sortant et son successeur assistent à une réunion comme indiqué au paragraphe6.5 ci-dessus, leur 
participation peut être financée sur demande. Il incombe aux membres des comités de mobiliser les fonds 
nécessaires pour financer la participation de tous les autres membres. 
 
7. RECOMMANDATIONS ET PRISE DE DECISION 
 
7.1 Décisions prises lors des réunions ; exception. Toutes les décisions du Conseil 
d’administration sont prises lors de réunions qui se déroulent conformément aux présentes dispositions (y 
compris celles relatives à la notification et au quorum), sauf dans des circonstances exceptionnelles 
déterminées par le Président du Conseil. Dans ce cas, le Conseil d’administration peut être appelé à 
approuver une décision par courrier électronique, en utilisant une procédure d’approbation tacite au lieu 
d’une réunion, et les membres du Conseil reçoivent les documents de référence voulus ainsi que le texte du 
projet de décision. Ils disposent d’au moins dix (10) jours civils pour formuler une objection. Si une 
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objection reçue d’un membre du Conseil d’administration n’a pas été retirée avant la date limite pour le 
dépôt d’objections, la décision n’est pas considérée comme étant approuvée.  
 
7.2 Consensus. Les présidents des comités font tout leur possible pour que toutes les décisions soient 
prises par consensus, y compris celles tendant à recommander l’examen d’une question par le Conseil 
d’administration. Si le Président du comité estime qu’un consensus clair est atteint, il énonce la décision ou 
la recommandation et déclare que le comité a dégagé un consensus. S’il estime que le débat est trop serré 
pour dégager un consensus, il peut décider de renvoyer l’examen de la question à une date ultérieure. Il fait 
tout son possible pour parvenir à un consensus en encourageant des amendements qui tiennent compte des 
préoccupations de toutes les parties.   
 
7.3 Vote. N’importe quel membre d’un comité peut demander un vote sur des questions pour 
lesquelles le Conseil d’administration a délégué ses pouvoirs de décision au comité. Pour qu’une décision 
soit adoptée, elle doit être soutenue par une majorité des membres présents (à l’exclusion du président, qui 
n’a pas le droit de vote). 
 
8. PRÉSENTATION DE RAPPORTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
8.1 Participation aux réunions physiques du Conseil d’administration. Le Président de 
chaque comité permanent est invité à assister à toutes les réunions physiques du Conseil d’administration. 
Le Président du Conseil décide s’il y a lieu d’inviter les présidents des comités à d’autres réunions du 
Conseil, selon leur ordre du jour. 
 
8.2 Mode de présentation. Les comités utilisent une présentation normalisée pour les rapports 
qu’ils soumettent au Conseil d’administration sur leurs délibérations, recommandations et décisions depuis 
la réunion précédente avec le Conseil. Toutes les recommandations faites au Conseil doivent être assorties 
des coûts y afférents et des incidences budgétaires. 
 
9.  SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
Les présidents des comités peuvent créer des sous-comités, des groupes de travail et autres groupes 
consultatifs avec l’accord du Président du Conseil d’administration. Ces groupes rendent compte à 
l’ensemble des membres du comité et remplissent une fonction spécifique pour une durée déterminée, 
conformément aux termes de référence approuvé par le comité. 
 
10. ROLE DU SECRĖTARIAT 
 
10.1 Rôle. Le Secrétariat coordonne et facilite le travail des comités, en fournissant un appui à leurs 
présidents notamment aux fins d’efficacité, de continuité et de gestion des questions transversales.  
 
10.2 Chargé de liaison du Secrétariat. Le directeur général charge un membre du Secrétariat 
d’assurer la liaison avec chaque comité. Le chargé de liaison : 

a. relève pour une longue période du comité concerné ; 
b. fournit des services de secrétariat au comité et contribue à ses travaux ; 
c. assiste aux réunions du comité ; 
d. aide le président du comité à préparer, faciliter et coordonner les travaux et les réunions du 

comité ; 
e. tient une liste des membres du comité, assortie de leurs coordonnées ; et 
f. opère sous la conduite du Président du comité et s’acquitte promptement des tâches que lui 

confie le comité. 
 
11. TRANSPARENCE 
 
11.1 L’ordre du jour et les documents des réunions des comités sont communiqués au Conseil 
d’administration en même temps qu’aux membres des comités. Un membre ou un membre suppléant du 
Conseil d’administration appartenant à un groupe non représenté dans un comité qui souhaite inscrire une 
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question spécifique à l’ordre du jour ou la mentionner dans les documents de réunion peut soumettre ses 
observations par écrit au Président du comité. Dans ce cas, le Président du comité peut décider d’inviter ce 
membre ou membre suppléant du Conseil d’administration à participer à la réunion afin de s’exprimer sur 
cette question spécifique. 
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