
Extraits des statuts 

Les comités locaux ont notamment pour mission de  :  

-  regrouper les adhérents qui,  sur un territoire donné, souhaitent 

s’engager et coordonner leur action ;  

-  mener des actions collectives sur ce territoire, y compris de nature 

sociale ou culturelle,  dans le respect des buts et  principes énoncés au titre I ;  

-  favoriser  le débat d’idées au sein de La République En Marche et  

participer à l’élaboration du projet du mouvement ;  

-  faire connaître le projet et l’action de La République En Marche sur ce 

territoire et  susciter l’adhésion de nouveaux membres ;  

-  sensibiliser les  instances nationales sur tout sujet d’intérêt général et 

toute question propre à ce territoire ;  

-  permettre l’émergence de femmes et d’hommes poli tiques au service du 

renouvellement de la vie politique française ;  

-  participer aux actions électorales.  

3. Fonctionnement  

Chaque comité local  est libre de ses modalités de fonctionnement et  de ses 

actions, dans le respect des présents statuts et du règlement intérieur, des 

lignes générales déterminées par les instances nationales,  et en cohérence 

avec les échéances électorales. Il désigne en son sein,  selon les règles qu’il  se 

fixe, un animateur local.  

Les comités locaux peuvent conduire des expérimentations,  de leur propre 

initiative ou sur proposition du bureau exécutif.  

Les comités locaux agissent en coordi nation avec le référent terri torial  du 

territoire concerné.  

Un comité local ne peut exercer de tutelle sur un autre. Les comités locaux 

dont l’assise territoriale inclut celle d’autres comités locaux peuvent leur 

apporter leur soutien.  

Lorsqu’un comité local, par son action ou celles de ses membres, porte 

manifestement atteinte aux valeurs,  buts et principes du mouvement,  le bureau 

exécutif peut, après mise en demeure et le cas échéant avis de la commission 

des conflits  lorsque celle -ci est  constituée, décider la suspension ou la 

dissolution du comité concerné. Lorsque l’urgence le justifie, la suspension 

peut être prononcée sans mise en demeure préalable.  



Le règlement intérieur peut notamment prévoir et encadrer les conditions dans 

lesquelles :  

- la création des comités locaux est validée par les instances nationales ;  

- le bureau exécutif peut autoriser un comité local  à disposer de la 

personnalité morale, si cela est  nécessaire à sa création ou à son 

fonctionnement ;  

- des comités locaux situés sur un même territoire peuvent être conduits à 

fusionner, à être suspendus ou être supprimés ;  

- les comités peuvent mettre en œuvre des actions et des moyens d’expression 

qui leur sont propres, notamment numériques.  

III. REFERENTS 

(…)  

Sur le territoire dont il  est responsable, le référent territorial :  

-  assure l’ancrage terri torial de la République En Marche en faisant 

connaître aux instances  

- nationales les questions spécifiques au terri toire concerné ;  

-  est en charge de l’animation politique de La République En Marche et  

de la coordination  

- de l’action des comités locaux. Il  peut à cet égard créer et animer un 

pôle politique 

- comprenant des élus du territoire concerné;  

-  est le garant du bon fonctionnement du mouvement et  notamment du 

respect des présents  

-  statuts et de la charte des valeurs ;  

-  assure l’organisation du mouvement en vue des échéances électorales, y 

compris au plan 

- matériel  et  administratif. Il  peut recevoir délégation à cette fin ;  

L’action des référent s territoriaux peut faire l’objet  d’une évaluation  


