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TFDI – Terms of Reference and 
Mandate, Rules of Procedure 

 
Article 1: Mandate   
The AIIC Taskforce on Distance Interpreting, 
hereinafter “the TFDI”, is an AIIC advisory, consultative, 
representative and coordinating body under the 
Executive Committee (ExCo), tasked by the latter to be 
the focal point within the Association on all DI-related 
matters. The TFDI leads and coordinates the DI debate 
within AIIC. 
 
 
Article 2: Composition  
The TFDI is composed of representatives nominated 
by the following AIIC bodies, groups and sectors as 
well as other individual experts appointed by ExCo on 
the basis of nomination from a region or the TFDI itself.  
 
 
AIIC Groups: AB, CdP, CI Group, ExCo, ISO Group, SLN, 
PRIMS, Research Committee, THC, ATPD 
 
 
 
 
 
 
AIIC Sectors: EU, UN, Translation Bureau, Coordinated 
Sectors 
 
Each AIIC body, group and sector chooses its own 
representative to the TFDI. The TFDI has a maximum of 
15 members eligible to receive travel and per diems to 
its meetings. However, the group may comprise more 
members.  
 
 
Independent experts shall have the status of 
Corresponding Members. They shall be included in the 
TFDI mailing list and in the TFDI Slack. Where the TFDI 
budget for 15 persons does not allow for all 
Corresponding Members to travel to meetings, TFDI 
funds shall be allocated firstly to full Members and 
secondly to Corresponding Members, on the basis of 
seniority within the TFDI.  
 
 
Corresponding Members whose participation at 
meetings cannot be covered by the TFDI budget may 
seek travel funding elsewhere (e.g. from the region that 
nominated them).   
 
 
Members representing TFDI bodies, groups and 
sectors shall regularly apprise the TFDI of DI 
developments in their respective body/group/sector 
and shall similarly report back on developments and 
initiatives underway in other bodies/groups/sectors or 

GTID – Termes de Référence et 
mandat, Règlement Intérieur 

 
Article premier : Mandat 
Le Groupe de travail sur l’interprétation à distance (ci-
après appelé « le GTID ») est un organe de conseil, 
consultation, représentation et coordination placé 
sous l’autorité du Comité exécutif, chargé par ce 
dernier de servir de point focal à l’échelle de 
l’Association, sur toutes les questions liées à 
l’interprétation à distance. Le GTID dirige et coordonne 
le débat sur l’interprétation à distance au sein de l’AIIC. 
 
Article 2 : Composition 
Le GTID est composé de représentants nommés par 
les organes, groupes et secteurs de l’AIIC mentionnés 
ci-après, ainsi que d’autres experts désignés à titre 
individuel par le Comité exécutif sur la base de 
candidatures proposées par une région ou par le GTID. 
 
Groupes de l’AIIC : Conseil consultatif (CC), 
Commission des permanents (CdP), Groupe des 
Interprètes conseils (IC), Comité exécutif (ExCo), 
Groupe ISO, Réseau langue des signes (SLN), Secteur 
Marché privé (SMP), Comission de la recherche, 
Comission technique  et santé (THC),  Groupe pour la 
formation et le développement professionnel (ATPD) 
 
Secteurs de l’AIIC : Union européenne, Nations Unies, 
Bureau de la Traduction, Organisations coordonnées. 
 
Chaque organe, groupe ou secteur de l’AIIC choisit la 
personne qui le représentera au GTDI. Un maximum de 
15 membres du GTDI ont droit au remboursement des 
frais de voyage et de séjour liés à leur participation aux 
réunions du Groupe. Le GTDI peut toutefois 
comprendre davantage de membres. 
 
Les experts indépendants ont le statut de membres 
correspondants. Ils sont inscrits sur la liste d’envoi et 
dans la messagerie Slack du GTDI. Si le budget du 
GTDI n’est pas suffisant pour couvrir les frais de 
participation aux réunions de tous les membres 
correspondants, le GTDI alloue les fonds en priorité 
aux membres de plein droit et ensuite aux membres 
correspondants, en fonction de leur ancienneté au sein 
du GTDI. 
 
Les membres correspondants dont la participation aux 
réunions ne peut être couverte par le budget du GTDI 
peuvent solliciter des financements pour frais de 
voyage et indemnités de séjour auprès d’autres 
sources (par exemple la région qui les a désignés). 
 
Les membres représentant les organes, groupes et 
secteurs de l’AIIC au sein du GTDI informent 
régulièrement le GTDI sur l’évolution de l’interprétation 
à distance dans leur organe, groupe ou secteur 
respectif et, de la même façon, ils rendent compte des 
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within the TFDI itself. A list of all TFDI members shall 
be available on the AIIC website. 
 
 
 
Article 3: Member responsibilities 
 
3.a) Coordinator  
The TFDI is led by a Coordinator appointed by ExCo 
following an election by the TFDI from among its 
members on the basis of seniority and expertise. The 
Coordinator shall normally represent the group on the 
Advisory Board. However, the group may also choose 
another member to be the AB representative. 
 
 
The Coordinator shall be neutral and not represent any 
particular group or sector, and shall strive to achieve 
consensus within the TFDI.  
 
The Coordinator shall convene and chair all meetings. 
In his/her absence or in case of incapacity, and 
depending on the circumstances, he/she may 
delegate another TFDI member.  
 
The Coordinator may also invite representatives of any 
other AIIC body or experts, consultants or observers 
who are not members of the Association to attend TFDI 
meetings on an ad hoc and consensual basis and 
depending on the items on the agenda. 
 
 
The Coordinator shall draft the reports of TFDI 
activities, to be submitted to the members for input 
and approval.   
 
3.b) Steering Committee  
The TFDI shall establish a Steering Committee 
composed of no more than 3 members including the 
Coordinator. The Steering Committee’s role shall be 
that of providing organizational and logistical support 
to the Coordinator. 
 
3.c) All Members  
With a view to ensuring the TFDI coordination 
mandate, members will share relevant DI 
developments with other TFDI representatives, 
disseminating information to and consulting their 
constituencies as appropriate. 
 
 
Article 4: Term of Office  
The Coordinator shall serve for a maximum of two 
consecutive three-year terms. 
 
 
In general, AIIC bodies, groups and sectors can decide 
on the length of term of their nominated or elected 
representatives on the TFDI, but are encouraged to 
ensure rotation, to the extent possible.  
 

faits nouveaux et des initiatives en cours dans d’autres 
organes, groupes et secteurs ou au sein même du 
GTDI. La liste des membres du GTDI est publiée dans 
le site de l’AIIC. 
 
Article 3 : Responsabilités des membres 
 
3.a) Le Coordonnateur 
Le GTDI est dirigé par un coordonnateur nommé par le 
Comité exécutif après avoir été élu parmi les membres 
du GTDI, sur la base de l’ancienneté et des 
compétences. Le coordonnateur représente 
normalement le Groupe au Conseil consultatif. Le 
Groupe peut toutefois choisir de se faire représenter 
au Conseil consultatif par un autre membre. 
 
Le Coordonnateur est neutre et ne représente aucun 
groupe ou secteur particulier ; il favorise la recherche 
du consensus parmi les membres du GTDI. 
 
Le Coordonnateur convoque et préside toutes les 
réunions. En son absence, en cas d’incapacité et selon 
les circonstances, le Coordonnateur peut déléguer ces 
fonctions à un autre membre du GTDI. 
 
Le Coordonnateur peut aussi inviter des représentants 
de tout autre organe de l’AIIC, ainsi que des experts, 
consultants ou observateurs qui ne sont pas membres 
de l’Association, à assister aux réunions du GTDI sur 
une base ponctuelle et consensuelle, et en fonction 
des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Le Coordonnateur rédige les rapports d’activités du 
GTDI et les soumet aux membres pour examen, 
commentaires éventuels et approbation. 
 
3.b) Le Comité directeur 
Le GTDI établit un Comité directeur composé d’un 
maximum de trois membres, dont le Coordonnateur. 
Le Comité directeur a pour mission de fournir un appui 
organisationnel et logistique au Coordonnateur. 
 
 
3.c) Tous les membres 
Pour veiller à ce que le GTDI remplisse son mandat de 
coordination, ses membres échangent entre eux des 
informations pertinentes sur l’évolution de 
l’interprétation à distance et diffusent ces informations 
auprès de leur mandants, qu’ils consultent, en tant que 
de besoin. 
 
Article 4 : Durée du mandat 
Le Coordonnateur reste en fonction durant une 
période maximale de deux mandats consécutifs de 
trois ans chacun. 
 
En général, les organes, groupes et secteurs de l’AIIC 
peuvent décider de la longueur du mandat de leurs 
représentants désignés ou élus au GTDI, mais sont 
encouragés, autant que possible, à assurer une 
rotation. 
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Article 5: Voting 
As far as possible, decisions are to be taken 
unanimously. Should that prove impossible, decisions 
shall be adopted by a simple majority of voting 
members, including the election of TFDI Coordinator. 
In the event of a tie, the Coordinator shall have a 
casting vote. As meetings will either be virtual or hybrid 
in nature to allow for maximum participation, proxies 
shall be limited to 1 per attendee.  
 
 
 
Article 6: Functions 
The TFDI’s remit is to: 
 

1. Promote optimal DI working conditions for 
interpreters that safeguard interpreter health 
and interpretation quality whilst promoting and 
enabling multilingualism.  
 
 

2. Provide advice, guidance, information, support 
and assistance to AIIC members, groups, 
regions and sectors on all aspects of Distance 
Interpreting, and to provide input on DI policy 
and strategy matters in particular to AIIC’s 
Executive Committee. 
 
 
 

3. Draft official AIIC DI documentation with the 
cooperation and coordination of the various 
groups represented therein. 
 
 

4. Keep abreast of the latest DI developments 
and advocate for AIIC’s principles, vision and 
values through active participation in relevant 
events.  
 
 

5. Conduct or propose surveys on DI matters in 
cooperation with other relevant AIIC groups. 
 
 

6. Ensure effective consultation for those AIIC 
groups and sectors undertaking a DI initiative.  
 
 

7. Coordinate DI initiatives within AIIC. 
 
 

8. Submit yearly reports of activities to the AB and 
ExCo and contribute to ExCo’s triennial report 
to Assembly.  

 
 
Article 7: Meetings   
The TFDI holds ad hoc remote meetings and 
discussions in addition to 2 statutory in-person (hybrid 
if necessary) meetings per triennium. Members are 

Article 5 : Vote 
Dans toute la mesure du possible, les décisions sont 
prises à l’unanimité. Lorsque cela s’avère impossible, 
les décisions sont adoptées à la majorité simple des 
membres votants, y compris pour l’élection du 
Coordonnateur du GTDI. En cas de partage égal des 
voix, la voix du Coordonnateur est prépondérante. Les 
réunions se tenant toujours en modalité virtuelle ou 
hybride afin de favoriser une participation maximale, 
chaque participant ne pourra prendre qu’une seule 
procuration. 
 
Article 6 : Fonctions 
Le GTDI a pour mandat de : 
 
1. Promouvoir des conditions optimales pour 

l’interprétation à distance, susceptibles de 
sauvegarder la santé de l’interprète et la qualité de 
l’interprétation, tout en encourageant et en 
favorisant le multilinguisme. 

 
2. Fournir des conseils, des indications et des 

informations ainsi qu’un appui et une assistance 
aux membres, groupes, régions et secteurs de 
l’AIIC sur toutes les facettes de l’interprétation à 
distance et apporter sa contribution sur  les 
questions de politique générale et de stratégie 
liées à l’interprétation à distance, en particulier au 
profit du Comité exécutif de l’AIIC. 

 
3. Rédiger la documentation officielle de l’AIIC en 

matière d’interprétation à distance, en 
collaboration et en consultation avec les divers 
groupes représentés au sein du GTDI. 

 
4. Se tenir au courant des évolutions dans le domaine 

de l’interprétation à distance et œuvrer en faveur 
des principes, de la vision et des valeurs de l’AIIC 
en prenant part activement à des manifestations 
pertinentes. 

 
5. Diriger ou proposer des enquêtes sur les questions 

liées à l’interprétation à distance, en collaboration 
avec d’autres groupes compétents de l’AIIC. 

 
6. Garantir un processus de consultation efficace  

avec les groupes et secteurs de l’AIIC qui lancent 
des initiatives sur l’interprétation à distance.  

 
7. Coordonner les initiatives visant l’interprétation à 

distance au sein de l’AIIC. 
 
8. Soumettre un rapport d’activité annuel au Conseil 

consultatif et au Comité exécutif, et fournir des 
contributions en vue de l’élaboration du rapport 
triennal du Comité exécutif à l’Assemblée. 

 
Article 7 : Réunions 
Le GTDI tient ponctuellement des réunions et débats à 
distance, en plus de deux réunions statutaires par 
exercice triennal, tenues en modalité présentielle (ou 
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free to propose a TFDI meeting at any time in between, 
which can be put to the Coordinator or other Members. 
 
 
 
The TFDI shall also carry out its duties via electronic 
communication, with collaboration tools preferred to 
email for discussions and exchanges. For in-person 
meetings, the choice of venues shall be determined 
with a view to reducing costs, optimizing the use of 
funds and ensuring maximum participation. Travel 
expenses of a maximum of 15 TFDI members shall be 
reimbursed from the TFDI budget according to AIIC's 
Financial Regulations. 
 
 
 
One in-person meeting shall be held in conjunction 
with the ordinary Assembly of AIIC, with the 
opportunity for remote and onsite participation 
(hybrid). The call to a meeting, accompanied by a draft 
agenda and any working papers, shall be 
communicated to all its members in due time. 
Members may put forward items for discussion.  
 
 
Article 8: ad hoc Working Groups 
The TFDI may also decide to set up ad hoc Working 
Groups of its members in order to address specific 
issues. Such groups shall regularly report to the TFDI 
on their progress and findings.  
 
 
Article 9: Budget  
The TFDI shall work within the triennial framework 
adopted by the Assembly and amended annually by 
the Executive Committee. 
 
Article 10: Approval and amendment  
The TFDI shall approve and/or amend, by a two-thirds 
majority, these ToR and RoP, subject to final ExCo 
approval. Amendments may also be initiated by ExCo, 
in consultation with the TFDI. 
 

hybride lorsque les circonstances l’exigent). Les 
membres ont la faculté de proposer à tout moment au 
Coordonnateur et aux autres membres la tenue d’une 
réunion intersessions du GTDI.  
 
Le GTDI s’acquitte aussi de ses devoirs par voie 
électronique et recourt à cette fin aux instruments de 
collaboration en ligne, de préférence aux courrier 
électronique, pour ses débats et échanges. Pour les 
réunions physiques, le choix du lieu est déterminé 
dans une optique de réduction des coûts, 
d’optimisation des fonds disponibles et de 
participation maximale. Les frais de voyage d’un 
maximum de 15 membres du GTDI sont couverts par 
le budget du GTDI conformément au Règlement 
financier de l’AIIC. 
 
Une réunion se tiendra en présentiel, en conjonction 
avec l’Assemblée ordinaire de l’AIIC, avec possibilité 
de participation physique ou virtuelle (modalité 
hybride). La convocation à une réunion, accompagnée 
d’un projet d’ordre du jour et d’éventuels documents 
de travail, est communiqué à tous les membres  en 
temps voulu. Les membres peuvent proposer 
l’inscription de points à l’ordre du jour.  
 
Article 8 : Groupes de travail spéciaux 
Le GTDI peut également décider d’établir des groupes 
de travail spéciaux composés de ses membres afin 
d’étudier des questions particulières. Ces groupes font 
régulièrement rapport au GTDI sur leurs progrès et 
leurs conclusions. 
 
Article 9 : Budget 
Le GTDI opère conformément au cadre triennal adopté 
par l’Assemblée et amendé chaque année par le 
Comité exécutif. 
 
Article 10 : Approbation et amendement 
Le GTDI approuve et/ou amende, à la majorité des 
deux tiers, les présents articles du mandat et du 
règlement intérieur, sous réserve de l’approbation 
finale du Comité exécutif. Des propositions 
d’amendement peuvent également émaner du Comité 
exécutif, en consultation avec le GTDI.  
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