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Conseils de sécurité pour les délégués participant au Congrès de la FIA 

Des centaines de milliers de touristes visitent le Brésil chaque année sans rencontrer de problème. 
Le Brésil est un pays magnifique et coloré, peuplé d’individus accueillants, généreux et joyeux. 
C’est un pays merveilleux, avec de nombreuses choses à offrir. Vous ne devez pas être obsédé par 
votre sécurité, nous pensons néanmoins qu’une certaine vigilance est essentielle pour que tout se 
passe bien. Pour faire de ce Congrès une expérience mémorable, nous vous recommandons de 
tenir compte des conseils de sécurité contenus dans ce document. 

Il existe un certain nombre de problèmes de sécurité au Brésil dont vous devez être conscient, 
en particulier dans les grandes villes type São Paulo. Comme toutes les grandes villes, São Paulo 
n’est pas sans connaître sa part de criminalité et de violence. Avec une population 
d’approximativement 16 millions de personnes, dont environ 40% sont pauvres, de nombreuses 
personnes luttent pour survivre. Pour sortir de la misère, certains sont prêts à saisir toutes les 
occasions qui se présentent à eux pour tenir jusqu’au jour suivant. 

L’endroit choisi pour le Congrès de la FIA se situe dans un quartier d’affaires, en dehors du centre 
ville. Il est peu probable que vous rencontriez des difficultés dans les alentours immédiats. 
Néanmoins, si vous souhaitez profiter de votre séjour pour explorer la ville, il est nécessaire de le 
planifier. Le plupart de ce qui suit pourrait s’appliquer à d’autres grandes zones suburbaines dans le 
monde. Si vous prenez des précautions, faites preuve de bon sens et faites attention à votre 
attitude et aux alentours, il est fort probable que vous passiez de bons moments, sans rencontrer 
de difficultés. 

Avant de partir 

Avant de partir pour le Brésil, souvenez vous de faire des photocopies couleur de vos 
documents les plus importants. Si vous avez besoin d’un visa pour la Brésil, photocopiez 
également votre visa. 

Conservez vos photocopies dans plusieurs endroits (valise, sac-à-dos, portefeuille, etc.). Vous 
pouvez également scanner vos documents et les envoyer sur votre compte Webmail. Vous 
pourrez ainsi les imprimer n’importe où en cas de besoin. 

Notez tous les numéros importants (passeport, cartes de crédit, permis de conduite, numéros 
d’urgence, assurance, consulats, etc.). Rangez la liste dans un endroit sûr et envoyez la également 
sur votre compte Webmail. 

Avant d’arriver à São Paulo, essayez de localiser votre hôtel en ligne ou sur une carte physique de 
la ville. Repérez et familiarisez vous avec vos points d’intérêt clés dans la ville et recherchez les 
moyens de vous déplacer. 

Aux aéroports 

Dans de nombreux pays du monde, les aéroports, comme les gares avec connections 
internationales, sont des lieux idéaux pour la petite délinquance. Les voyageurs sont fatigués, 
désorientés et dans un environnement inconnu. Ils sont également souvent de bonne humeur, 
enthousiasmés à l’idée de ce qui les attend et peut être un peu trop confiants. Prenez le temps, une 
fois vos valises récupérées, de réfléchir aux prochaines étapes avant de rejoindre le hall d’arrivée. 
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Dissimulez vos ordinateurs portables dans des sacs qui ne ressemblent pas à des sacs pour 
ordinateur à votre arrivée ou départ. Dans les aéroports tournés vers les affaires, comme 
Congonhas à São Paulo, le vol d’ordinateurs est fréquent. Des éclaireurs peuvent attendre aux 
sorties et téléphoner aux voleurs sur motos, qui viendront ensuite s’arrêter près de votre taxi une 
fois coincé dans les embouteillages. 

Il existe un service de bus régulier depuis l’aéroport connecté directement au complexe WTC 
auquel l’hôtel est attaché. Le service est peu coûteux, fiable et sûr et pourrait très bien être l’option 
que vous privilégierez. Le temps de trajet est d’approximativement 1h50, selon le trafic. Les 
guichets « Airport Bus Service » se situent au Terminal 1 et Terminal 2. Toutes les principales cartes 
de crédit sont acceptées. Cherchez le logo « Airport Bus Service ». Leurs bus de 42 places sont 
rouges et bleus et votre destination finale est « São Paulo BrookWTC ». Une fois que vous 
connaissez votre date et heure d’arrivée, vérifier votre heure de départ en ligne sur 
www.netviagem.com.br. Vous pouvez également choisir votre siège et préacheter votre ticket en 
ligne. Dans la mesure où ces bus s’arrêtent à plusieurs arrêts, assurez vous de sortir à BrookWTC. 

Si vous décidez d’opter pour un taxi, prenez garde aux colporteurs vous incitant à utiliser leurs 
taxis lorsque vous quittez le hall d’arrivée. Ils vous offriront de porter vos bagages et, avant que 
vous vous en soyez rendu compte, ils les auront en main et il deviendra difficile de vous tourner vers 
d’autres options. Cherchez une signalisation claire/la réception qui vous guidera vers la 
station de taxis agréés. En cas de doute, cherchez les comptoirs d’informations et demandez 
conseil. Il n’existe qu’une compagnie de taxis résidente à l’aéroport (appelée Guarucoop - 
www.guarucoop.com.br). Leurs voitures sont blanches et bleues et le paiement pour votre trajet 
s’effectuera au guichet, à l’intérieur de l’aéroport. Alternativement, vous pouvez chercher en ligne, 
où vous trouverez différents sites qui vous permettront de réserver un taxi avant votre arrivée. Brazil 
Airport Transfers (www.brazilairporttransfers.com) est une compagnie réputée qui vous permet de 
réserver et de payer votre taxi avant votre arrivée à l’aéroport. Néanmoins, n’hésitez pas à faire 
votre propre rechercher et à avoir recours à la compagnie que vous paraît être la meilleure. 

Au retour, souvenez vous de prévoir beaucoup de temps pour arriver à l’aéroport pour votre 
vol. Le trafic à São Paulo peut être très chargé, en particulier aux heures de pointe. 

Soyez discrets 

Marcher dans les rues de São Paulo demande un certain niveau de précaution. 

Evitez tous les signes extérieurs de richesse. Ne portez pas de bijoux, montres ou 
vêtements coûteux. Laissez les téléphones portables, iPads, appareils photos, ordinateurs, 
cartes de crédit, liasses de billets, passeports et autre objets de valeur dans en endroit sûr. Si 
vous n’en avez pas absolument besoin, ne le prenez pas avez vous. Si vous en avez 
vraiment besoin, utilisez un sac plastique bas de gamme ou d’un supermarché local pour les 
transporter. Un téléphone prépayé bon marché peut être une bonne option si vous souhaitez 
en avoir un sur vous. 

N’emmenez que l’argent liquide dont vous avez besoin pour la journée et répartissez le 
entre différentes poches et de préférence pas dans un portefeuille qui pourrait attirer l’attention 
des pickpockets. Néanmoins, ayez toujours un peu de liquide sur vous lorsque vous vous baladez 
dans les rues – environ R$ 200 – somme qui satisfera une personne à la recherche d’argent facile. 
A des fins d’identification, une photocopie couleur de la page d’identification de votre passeport 
devrait être suffisante. 
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Essayez de vous mêler à la masse le plus possible. Portez une tenue décontractée, comme un local. 
De simples détails tels que des chaussures de randonnée ou le fait d’avoir une bouteille d’eau vous 
trahiront. Une simple combinaison jean-baskets vous aidera à passer inaperçu. Pensez à vous 
hydrater sur place. 

N’attirez pas l’attention en parlant fort l’anglais ou d’autres langues étrangères. Si possible, ne 
vous déplacez ni seul, ni en grands groupes qui pourraient attirer l’attention. Demandez à la 
réception de l’hôtel s’il est sûr de prendre les rues que vous envisagez de prendre, puisque dans 
quelques cas, en centre ville, les rues adjacentes aux rues principales ne sont pas sûres. Restez sur 
les rues fréquentées et bien éclairées : évitez les rues désertes et les bidonvilles (favelas) qui sont 
des endroits imprévisibles et dangereux. Soyez raisonnablement prudent envers les personnes qui 
vous approchent pour vous demandez des informations, en particulier la nuit. Si c’est possible, 
évitez de vous balader après la tombée de la nuit. Regardez des deux côtés de la rue avant de 
traverser : les piétons n’ont pas la priorité. 

Marchez comme si vous saviez où vous allez. Etudiez la carte du quartier où vous allez et 
déterminez votre itinéraire avant de partir, mais de vous tenez pas au milieu du trottoir à lire votre 
carte ou guide - entrez dans un café ou un petit restaurant si vous avez besoin d’une confirmation 
quant à vos coordonnées. Les touristes hésitants peuvent facilement devenir des cibles privilégiées 
s’ils ne sont pas attentifs. Si vous vous perdez et n’avez pas de carte avec vous, restez sur les routes 
principales qui concentrent de nombreux piétons et voitures. 

La forme la plus courante de crime affectant les touristes est le vol à la tire et les agressions de rues. 

Dans toute situation, soyez prêt à donner tout objet de valeur que vous transportez 
si vous êtes menacés. Ne tentez pas de résister à vos agresseurs qui pourraient être 
armés ou sous l’influence de drogues. Déplacez vous doucement et acceptez leurs demandes. Ne 
les regardez pas dans les yeux. 

Se déplacer à São Paulo 

São Paulo a un système de transports publics immense et compliqué. Les bus sont bondés 
pendant les heures de pointe et peuvent être la cible de pickpockets. Soyez vigilants lorsque vous 
utilisez les transports publics, en particulier pendant l’heure de pointe. Le métro de São Paulo est 
bon marché, plutôt sûr et rapide. Néanmoins, le nombre de lignes disponibles est limité et vous 
devez toujours être attentifs à vos objets de valeur, en particulier les téléphones rangés dans les 
poches ou les sacs-à-dos. Si vous avez un sac-à-dos, portez le devant. 

Lorsque vous changez de quartiers dans São Paulo, les taxis sont souvent plus rapides que les bus 
et bon marché. Aussi, ils ont tendance à être plus sûrs pour les touristes que les bus. 
Arrêtez un taxi dans le rue n’est pas recommandé et peut être dangereux, puisque certains 
d’entre eux ne sont pas agréés. Les chauffeurs de taxi de São Paulo n’ont souvent pas de monnaie, 
vous devriez donc avoir sur vous suffisamment de petites coupures pour payer votre trajet. 

N’ayez recours qu’aux taxis agréés. Vous pouvez prendre un taxi agréé depuis les nombreuses 
stations signalées dans São Paulo. Votre taxi doit être muni d’un compteur – si votre chauffeur 
ne le met pas en route, signalez le lui. Les taxis agréés affichent une grande photo d’identité 
faisant face au passager. Si vous avez un Smartphone, l’application 99Taxis est efficace, sûre et 
pratique. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton de votre Smartphone pour appeler un taxi. 
Lorsqu’un taxi est à proximité, il acceptera votre appel et vous recevrez un nom, numéro de 
téléphone, plaque d’immatriculation et le modèle du taxi, ainsi que l’heure estimée d’arrivée de 
votre chauffeur et le tarif approximatif. Vous pouvez alors quitter le lieu sûr dans lequel vous vous 
trouvez lorsque le taxi arrive. 
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Si vous décidez de louer une voiture, sachez que le trafic peu devenir assez chaotique, en 
particulier pendant les heures de pointe. La piraterie routière est une véritable menace au 
Brésil. Lorsque vous vous approchez de votre voiture, ayez les clés prêtes pour que votre entrée 
dans la voiture soit plus facile. Nous vous recommandons de conduire avec toutes les portes 
et fenêtre fermées et d’être particulièrement attentif aux feux. Sur les routes à trois 
voies ou plus, pensez à utiliser la/les voie(s) du milieu. 

Ne placez jamais d’objets de valeur, appareils photos, pochettes d’ordinateur, GPS, téléphones 
portables, etc. à la vue de tous ou sur le siège passager avant et mettait discrètement tout ce 
qui a de la valeur dans le coffre avant le départ. 

Faites particulièrement attention si on s’approche de vous lorsque vous êtes assis dans une voiture 
où à un feu, en particulier la nuit. Les voleurs à motos sont assez communs. Ils sont connus 
pour regarder à l’intérieur des voitures aux feux, casser les vitres pour un coup facile et fuir. 
N’ouvrez pas votre fenêtre si un motard vous demande son chemin. 

Argent 

N’utilisez pas de distributeurs laissés sans surveillance. Préférez les distributeurs à l’intérieur 
des centres commerciaux, stations essence ou banques, où la sécurité est souvent en 
service, et évitez de retirer de l’argent une fois la nuit tombée. Avant d’accéder à un distributeur, 
observez rapidement les alentours. Si quelque chose ou quelqu’un semble suspect, allez ailleurs. 

Evitez de retirer de grandes sommes d’argent d’un distributeur. 

La fraude de cartes de crédit et cartes bancaires est fréquente, notamment le clonage de cartes 
depuis des distributeurs. Gardez votre carte en vue à tout moment et n’utilisez pas de distributeurs 
si vous remarquez quelque chose de suspect. 

Agitation civile / Tensions politiques 

Le Brésil connaît ces derniers temps des troubles politiques engendrant de nombreuses 
manifestations. Ces manifestations peuvent avoir lieu à n’importe quel moment et peuvent devenir 
violentes. Tenez vous à l’écart et suivez les instructions des autorités locales. 

Recommandations en matière de santé 

Rendez visite à votre médecin au moins 6 semaines avant votre voyage au Brésil pour vérifier si 
vous avez besoin de vaccins, rappels ou d’autres mesures préventives. 

Assurez vous d’avoir une assurance santé de voyage adéquate et des fonds accessibles pour 
couvrir les coûts de quelque traitement médical dont vous auriez besoin ou de rapatriement. 

Vous devez être à jour de vos vaccins de routine lorsque vous voyagez, qu’importe la destination. 
D’autres vaccins peuvent également être requis pour votre voyage, selon vos plans une fois au 
Brésil. 

Vaccins de routine : Assurez vous d’être à jour de vos vaccins de routine avant votre 
voyage. Ils incluent le vaccin anti rougeole-oreillons-rubéole, le vaccin antidiphtérique-
antitétanique-anticoquelucheux et le vaccin contre la polio. 
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Hépatite A : Vous pouvez attraper l’hépatite A au Brésil via la nourriture ou l’eau 
contaminée, indépendamment de où vous logez et mangez. Ce vaccin est recommandé 
pour la plupart des voyageurs, dont ceux avec un itinéraire et un hébergement standard. 

La vaccination contre la Typhoïde (transmission via de l’eau ou de la nourriture contaminée) et 
l’Hépatite B (transmission par contact avec du sang et d’autres fluides corporels) peut 
également être considérée. 

La Brésil est sur la liste de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme endémique pour la 
Fièvre Jaune (transmise par les piqûres de moustiques infectés). Néanmoins, le vaccin contre la 
fièvre jaune n’est pas requis pour les personnes voyageant à São Paulo. 

La Malaria est présente dans certaines régions du pays mais Sao Paulo n’est pas considéré 
comme à risque. 

Les insectes, en particulier les moustiques, peuvent transporter un certain nombre de maladies au 
Brésil, dont la Dengue et Zika. Vous pouvez réduire le risque en vous couvrant grâce à des 
vêtements longs, larges et de couleur pâle ; en utilisant un répulsif à insectes à tout moment et en 
restant dans des pièces climatisées. 

Buvez et mangez en toute sécurité 

Ne buvez que des boissons de bouteilles ou canettes fermées. Evitez les glaçons à moins qu’ils ne 
soient fait à partir d’eau en bouteille ou désinfectée. Evitez la nourriture crue, dont les légumes 
crus, à moins qu’ils n’aient été minutieusement lavés. En cas de doute, évitez la nourriture 
cuisinée servie à température ambiante. Souvenez vous de la règle d’or : « Bouilli, cuit ou pelé ». 
Les cocktails et autres boissons servis dans des bars, salons ou restaurants reconnus sont 
généralement bons. 

Parlez avec votre médecin concernant les prescriptions ou des médicaments sans ordonnance 
que vous pourriez prendre avec vous, au cas où vous tomberiez malade. 

Profitez du Congrès ! 

La FIA a organisé de nombreuses réunions régionales au Brésil au fil des années qui se sont 
toujours passées sans incident. Ces recommandations ont pour but de vous aidez à vous préparer 
et à être vigilant, et non à vous inquiétez sans raison. Le Secrétariat de la FIA et notre syndicat hôte 
SATED SP sera à votre disposition pour vous aider en cas souci. Nous sommes persuadés que les 
Congrès 2016 sera mémorable, avec la couleur, la chaleur et le charme tout particulier du Brésil. Au 
plaisir de vous retrouver à São Paulo ! 
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21e CONGRÈS DE LA FIA 
22-25 septembre 2016 

Hotel Hilton São Paulo 
Av. Nações Unidas, 12901 
Brooklin Paulista, São Paulo 

CALENDRIER DE TOUTES LES REUNIONS 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Groupe de travail FIA IP/CMO  9h30 – 13h00 Salle de réunion D 
Groupe germanophone 9h30 – 13h00 Salle de réunion B 

Groupe nordique 14h30 – 18h:00 Salle de réunion B 
Groupe de travail FIA LGBT  14h30 – 18h:00 Salle de réunion D 
Présidium de la FIA  14h30 – 18h:00 Boardroom 2 

MARDI 20 SEPTEMBRE 

Groupe francophone  9h30 – 13h00 Salle de réunion C 
Groupe Europe de l'Est 9h30 – 13h00 Salle de réunion B 

Groupe EOCAC 14h30 – 18h:00 Salle de réunion B 
AfroFIA 14h30 – 18h:00 Salle de réunion C 

FIANA & Groupe anglophone 9h30 – 18h00 Morumbi Ballroom B 
EuroFIA  10h00 – 18h00 Morumbi Ballroom A 
FIA-LA  10h00 – 18h00 Salle de réunion D 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

FIA-LA 10h00 – 18h00 Salle de réunion D 
AfroFIA 10h00 – 18h00 Salle de réunion C 
Comité Exécutif de la FIA 10h00 – 18h00 Morumbi Ballroom 

Soirée - Réception de Bienvenue Buffet Villa Bisutti Berrini WTC 
R. James Joule, 65 - Brooklin Novo, São Paulo

Davantage de détails seront communiqués sur 
place 
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S JEUDI 22 SEPTEMBRE 

Congrès de la FIA 10h00 – 18h00 Morumbi Ballroom 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Congrès de la FIA 10h00 – 18h00 Morumbi Ballroom 

Soirée - Dîner de Gala Villa Bisutti Tenerife 
R. Tenerife, 170 - Vila Olimpia São Paulo – SP

Davantage de détails seront communiqués sur place 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Journée libre pour tous les délégués de la FIA 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Congrès de la FIA 10h00 – 13h30 Morumbi Ballroom 
Comité Exécutif de la FIA 15h00 – 18h:00 Morumbi Ballroom 
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ORDRE DU JOUR DU 21ème CONGRÈS DE LA FIA 

22-25 SEPTEMBRE 2016 

HILTON SÃO PAULO MORUMBI 

Ave Nações Unidas, 12901 – Brooklin Paulista, São Paulo 

04578-000, Brésil 
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JEUDI 22 SEPTEMBRE – OUVERTURE DU CONGRÈS 

9h00 – 18h00 Ouverture du bureau des inscriptions - devant la salle Hilton Morumbi ballroom 

1. Ouverture du Congrès - Salle Hilton Morumbi Ballroom

10h00 – 10h15 Allocution de bienvenue, présentations et questions d’ordre pratique 

Présidente de la FIA 
Ferne Downey - Fédération Internationale des Acteurs 
Syndicat organisateur 
Ligia de Paula Sousa - Présidente, SATED/SP  
Représentants locaux (à confirmer) 

2. Aspects de procédure

10h00 – 10h15 Élection des présidents des (cinq) sessions du Congrès 
Approbation du règlement 
Élection des scrutateurs et des commissions 
Vérification du quorum 
Approbation du projet d’ordre du jour 
Adoption du rapport du 20ème Congrès de la FIA, Toronto 

3. Rapport d’Activités depuis le dernier Congrès de la FIA

10h45 – 11h15 Rapport du Secrétariat général de la FIA 

11h15 – 11h40 PAUSE CAFÉ 

11h40 – 12h10 Rapports des groupes régionaux et linguistiques : 
EuroFIA (5 min.) 
Groupe nordique (5 min.) 
FIA-NA & groupe anglophone (5 min.) 
FIA-LA & groupe hispanophone (5 min.) 
AfroFIA (5 min.) 
Groupe franco-germanophone (5 min.) 

4. Allocution au Congrès

12h10 – 12h15 John Smith, Président de la FIM, Royaume-Uni 
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5. Panel #1 – Diversité et Inclusion 

12h15 – 13h10 Modérateur : Simon Burke - Acteur, Vice-président de la FIA, Australie 

Panellistes : Duncan Crabtree-Ireland - COO et Conseiller général, SAG-
AFTRA, EE.UU. 
Ibinabo Fiberesima - Présidente, AGN, Nigéria (à confirmer) 
Katjja Holm - Présidente, DSF, Danemark 
Arden Ryshpan - Directrice exécutive nationale, CAEA, Canada 
Comédien, membre de SATED/SP, Brésil (à confirmer) 

6. Présentation des Motions

13h10 – 13h30 M#1 
M#2 
M#3 

Diversité et Non-Discrimination 
Promotion de la Diversité et Constitution de la FIA 
Creation d'un Groupe Mondial de Travail sur la 

Diversité 

13h30 – 14h45 PAUSE DÉJEUNER 

7. Allocution au Congrès

14h45 – 14h55 Promouvoir la ratification du Traité de Beijing de l'OMPI 
Michele Woods - Directrice de la Division du droit d'auteur, OMPI, Suisse 

8. Panel #2 – Le Traité de Beijing de l'OMPI et le Défi de sa Ratification 

14h55 – 15h40 Modérateur : Dominick Luquer, Secrétaire général de la FIA, Belgique 

Panellistes : Victor Drummond – Directeur général d'INTER ARTIS, Brésil 
David White - Directeur exécutif national, SAG-AFTRA, EE.UU. 
José- María Montes - Directeur chargé des Affaires Juridiques et 
Internationales, AISGE, Espagne 
Andrea Gutiérrez – Président, SIDARTE, Chili 
Bjørn Høberg-Petersen – Conseiller juridique de DSF, Danemark 

9. Présentation des Motions

15h40 – 16h30 M#4 
M#5 

M#6 
M#7 
M#8 

M#9 

Le Traité de Beijing de l'OMPI 
Les Revenus des Artistes-Interprètes et les Exploitations 
Numériques de leurs Œuvres 
Droits pour utilisations secondaires au Japon 
Durée de Protection des Droits 
L'administration de la Redevance pour Copie Privée en 
Slovénie 
Pratiques de Rachat des Droits en Croatie 

16h30 – 16h50 PAUSE CAFÉ 

10. Allocution au Congrès

16h50 – 17h00 Principaux Défis à relever en matière de PI dans le Paysage Audiovisuel 
Européen 
Philippe Hardouin - Directeur de CSPH International, France 
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11. Allocution au Congrès

17h00 – 17h10 Nouveaux Défis en Matière de Santé et de Sécurité pour les Artistes-
Interprètes  
Mary McColl - Directrice exécutive nationale, AEA, EE.UU. 

12. Présentation des Motions

17h10 – 17h30 M#10 
M#11 
M#12 

Prévention des Risques 
Artistes de Cirque 
Politique de Communication de la FIA 

13. Allocution au Congrès

17h30 – 17h40 Promouvoir et protéger la diversité culturelle dans l'environnement 
numérique  
Mane Nett - Présidente, Fédération Internationale des Coalitions pour la Diversité 
Culturelle, Chili 

14. Présentation des Motions

17h40 – 18h00 M#13 
M#14 
M#15 

La Valeur des Arts et de la Culture 
La Politique Culturelle du Gouvernement Espagnol 
Compagnies de Théâtre de Reprtoire et Financements 

18h00 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE TRAVAIL 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 - JOUR 2 

9h00 – 18h00 Ouverture du bureau des inscriptions - devant la salle Hilton Morumbi Ballroom 

15. Allocution au Congrès

10h00 – 10h10 Inclusion et Diversité dans le Secteur Audiovisuel Brésilien 
Alfredo Manevy - Directeur de SPcine, Brésil 

10h10 – 10h20 Le Statut Précaire des Artistes-Interprètes au Japon 
Michihiro Ikemizu – Acteur et Directeur général, JAU, Japon 

16. Panel #3 – Statut professionnel et exercice effectif des droits fondamentaux du 

travail 

10h20 – 11h30 Modérateur : Dearbhal Murphy – Secrétaire générale adjointe de la FIA, Belgique 

Panellistes : Benoît Machuel, Secrétaire général de la FIM, France 
Alejandra Rincon – Secrétaire syndicale chez AAA, Argentine 
Caspar de Kiefte – Secrétaire général, Kunstenbond, Pays-Bas 
Karan O'Loughlin – Organisateur dans le secteur Arts et Culture, 
SIPTU, Irlande 
Oliver Liang – Spécialiste du secteur Education, Culture & Media, 
OIT, Suisse 

11h30 – 11h50 PAUSE CAFÉ 
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17. Présentation des Motions

11h50 – 13h00 M#16 

M#17 
M#18 
M#19 
M#20 
M#21 
M#22 

Négociations collectives pour les artistes-interprètes 
indépendants 
Le Statut de l'Artiste au Japon 
La Rémunération du Travail Artistique 
La Prolifération d'Organisations Non Syndicales d'Artistes 
Meilleures Pratiques Contractuelles en Autriche 
Reconversion Professionnelle 
Possibilités de Travail professionnel dans les 
Environnements de Travail non Conventionnels 

13h00 – 14h30 PAUSE DÉJEUNER 

18. Allocution au Congrès

14h30 – 14h45 Stratégies Syndicales Mondiales pour les Multinationales des Medias 
Philip Jennings, Secrétaire général d'UNI, Suisse 

19. Panel #4 – Contrer les Politiques « deux poids, deux mesures » affectant les 
Artistes-Interprètes dans les Productions Internationales 

14h45 – 15h45 Modérateur : Steve Waddell, Directeur exécutif national de l’ACTRA, Canada 

Panellistes : Amit Behl - Co-Secrétaire, CINTAA, Inde 
Carlynn De Wal-Smit, Secrétaire de la Guilde, SAGA, Afrique du Sud 
Birna Hafstein – Président, FÍL, Islande 
Johannes Studinger, Directeur d'UNI MEI, Belgique 
Gabrielle Carteris – Présidente de SAG-AFTRA, EE.UU. 

20. Présentation des motions

15h45 – 16h15 M#23 

M#24 
M#25 

Le Respect des Conventions Collectives et les Productions 
Internationales  
Multinationales des Médias  
Santé et Sécurité dans le Domaine de la Production 
Cinématographique et Télévisuelle en Inde  

16h15 – 16h40 PAUSE CAFÉ 

21. Panel #5 – Renforcement des Capacités des Syndicats d'Artistes-Interprètes 

16h40 – 17h30 Modérateur : Mikael Waldorff, Vice-président de la FIA, Danemark 

Panellistes : Vladimir Kamen – Secrétaire général, CCCWU, Russie 
Katalin Ráksi - Secrétaire général, SDS, Hongrie 
Messaoud Bouhcine - Président, SMPT, Maroc 
Stephen Spence, Secrétaire général adjoint, Equity, Royaume-Uni 

22. Présentation des motions

17h30 – 17h50 M#26 
M#27 

Developpement Syndical les ex-Pays Socialistes d'Europe  
Developpement Syndical les Pays d'Europe Orientale, du 
Caucase et d'Asie Centrale (EOCAC) 



21ème Congres de la FIA ∣ São Paulo, 22-25 Septembre, 2016 

20 

O
RD

RE
 D

U 
JO

UR

23. Allocution au Congrès

17h50 – 18h00 La Diversité et le Jeu de l'Acteur: la Perspective de l'Artiste-Interprète 
Sergio Mamberti, Acteur et membre de SATED/SP, Brésil (à confirmer) 

18h00 FIN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DE TRAVAIL 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - JOURNÉE LIBRE 

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – DERNIER JOUR 

24. Allocution au Congrès

10h00 – 10:05 Abel Martín Villarejo – Directeur Général de AISGE, Espagne 

25. Reports, votes et élections

10h00 – 11h30 Rapport de la commission des finances et de la commission électorale et de 
validation 
Votes sur les motions du Congrès 
Élections des membres du Présidium et du Comité exécutif de la FIA 

11h30 – 12h30 PAUSE CAFÉ 

12h30 – 12h45 Rapport des scrutateurs et annonce des résultats 

12h45 – 13h15 Remerciements 

13h15 – 13h30 Allocution du Président de la FIA au Congrès 

13h30 CLÔTURE DU CONGRÈS 
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I - PRINCIPES GENERAUX 

Art. 1 – Dénomination et nature de l’organisation 
La Fédération Internationale des Acteurs (ci-après la Fédération) est une organisation internationale 
regroupant les syndicats d'artistes professionnels relevant de l'une ou plusieurs des catégories 
mentionnées à l’art. 3, § 1. 

Art. 2 – Siège social et emplacement du Secrétariat 
Le siège social officiel de la Fédération se situe au 1, rue Janssen, 75019 Paris, France. Le siège du 
Secrétariat, et tout changement y afférant, sera décidé par le Comité Exécutif. 

Art. 3 – Buts, objectifs et principes 
La Fédération a pour objet de protéger et de favoriser, sur le plan exclusivement professionnel, les 
intérêts artistiques, économiques, sociaux et légaux des acteurs, danseurs et artistes lyriques, 
chorégraphiques, artistes de variétés et du cirque, chorégraphes, metteurs en scènes, professionnels 
de la communication radiodiffusée, etc., organisés dans les syndicats affiliés ou dans d'autres 
syndicats associés à la Fédération dans des buts particuliers. Chaque fois que le mot "artiste" sera 
utilisé dans les présents Statuts, il sera interprété comme recouvrant toutes ces catégories. 

Les objectifs suivants, en particulier, sont considérés d'une importance primordiale : 
a. La sauvegarde et le développement du théâtre vivant, l'un des moyens d'expression les 

plus appropriés pour accroître la compréhension mutuelle entre les peuples du monde 
entier. 
 

b. La sauvegarde des droits de propriété intellectuelle économiques et moraux des artistes et 
l’instauration de mesures de protection sur base nationale et internationale visant à 
préserver ces droits. 

 
c. L’amélioration des conditions de travail des artistes et le renforcement de leur protection, 

que ce soit par le biais de la négociation collective ou en application du droit national ou 
international. 

 
d. La promotion entre les syndicats affiliés des accords concernant : 

 
i. Le passage des frontières par les artistes ; 

 
ii. La protection de leurs intérêts dans un pays étranger ; 
 
iii. Le transfert de leur affiliation d'un syndicat d'un pays  à celui d'un autre ; 
 
iv. La résolution des difficultés liées à l’obtention de passeports ou d'autres difficultés 

d’ordre administratif  qui peuvent survenir lors du voyage des artistes à l'étranger. 
 

e. L’élaboration de statistiques qui peuvent être utiles aux syndicats affiliés. 
 
f. L'échange d'informations entre les syndicats affiliés, concernant la situation professionnelle 

et ses développements dans chacun des pays affiliés, et la publication d'une revue 
périodique ou d'autres documents dans l'intérêt des membres. 
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g. Le soutien de toute activité tendant à élever le niveau de l'interprétation et à rendre l'art du 
théâtre, de la radio, du cinéma, de la télévision et des autres activités du même ordre, plus 
largement accessible. 

 
h. La promotion de l'emploi des artistes, y compris des initiatives et des mesures destinées à 

garantir l’égalité des chances en matière d’emploi et la non-discrimination et le soutien de 
toute mesure visant à lutter contre le chômage. 

 
i. Le soutien des syndicats affiliés dans leurs efforts pour le maintien des principes établis par 

la Fédération, lorsque les ressources du syndicat affilié ne sont pas suffisantes. 
 

j. La tenue de congrès internationaux et de conférences. 
 

k. La collaboration avec l’OIT, l'UNESCO, l'OMPI, le Conseil de l'Europe et les institutions de 
l’Union Européenne ainsi qu'avec d'autres organisations internationales au nom des 
membres de syndicats affiliés. 

 
l. L'obtention de fonds pour promouvoir les objectifs de l'organisation et de couvrir les 

dépenses administratives de la Fédération. 
 
La Fédération s’abstient de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ethnie ou 
l’origine sociale, les caractères génétiques, la religion ou les croyances, les opinions politiques, 
l’appartenance à une minorité nationale, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité ou 
l’expression du genre. 

II - AFFILIATION 

Art. 4 – Catégories d’adhérents 

Les adhérents à la Fédération relèvent de deux catégories : les membres réguliers et les membres 
associés, suivant l’art. 12 § 2. Sauf indication contraire explicite, toutes les références au mot 
« membres » dans les présents Statuts seront considérées comme ne s’appliquant qu’aux membres 
réguliers. 

Art. 5 – Droit d’affiliation 

Sous réserve des conditions prévues par les présents Statuts : 

 

a. Tout syndicat national représentant les intérêts des artistes et acceptant les Statuts et 
autres règles de la Fédération peut devenir membre. 
 

b. Les organisations locales d'artistes, ou celles représentant seulement une partie d'un pays, 
peuvent être acceptées comme membres à la discrétion du Comité Exécutif et après 
consultation entre le Comité Exécutif et le ou les syndicat(s) affilié(s) du pays en question. 

Art. 6 – Demande d’affiliation 
Toute demande d'admission à la Fédération doit être envoyée au Secrétariat par écrit. 
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Chaque demande d'admission doit être accompagnée d'un exemplaire en anglais, français, 
allemand ou espagnol des statuts du syndicat postulant ; 
 
Chaque demande d’admission doit déclarer le nombre de membres du syndicat relevant de la 
compétence de la FIA et en règle de cotisations, fournir des informations sur les champs d'activités 
qui lui sont propres et l'étendue de sa sphère d'influence et, sauf instruction contraire du Secrétariat, 
inclure un état financier récemment audité. 

Art. 7 – Traitement des demandes d’affiliation 
Dans le délai d'un mois suivant le jour de la réception de la demande d'affiliation ainsi que de la 
totalité des documents et informations énumérées à l’art. 6, §§ 2 et 3, le Secrétariat doit 
transmettre dite demande aux syndicats affiliés et leur communiquer les informations énumérées à 
l’art. 6, § 3 ci-dessus. Les statuts du syndicat postulant seront communiqués aux syndicats affiliés 
qui en feront la demande au Secrétariat. 

Les syndicats affiliés doivent obligatoirement faire connaître leur position vis-à-vis de la demande 
d'affiliation dans les douze semaines suivant son envoi. 

Art. 8 – Admission de nouveaux membres 
Si aucune objection n'est soulevée, le Comité Exécutif proclame l'admission du syndicat postulant 
lors de sa prochaine réunion. Si une ou plusieurs objections sont soulevées, le Comité Exécutif 
décide s'il y a lieu d'admettre le nouveau membre. Un syndicat auquel l'admission est refusée a le 
droit de faire appel au Congrès suivant. 
 
Une admission peut être annulée, à la discrétion du Comité Exécutif, s'il est avéré qu’elle a pu être 
obtenue grâce à de faux renseignements fournis par ce syndicat; elle peut aussi être différée si l'un 
des syndicats affiliés s'est trouvé dans l’impossibilité de soulever une objection de bonne foi dans le 
délai imparti, par suite de non-réception ou de retard dans la réception de la demande d'admission. 

Art. 9 – Cessation de l’affiliation 
L'affiliation peut cesser : 

a.  par démission, 
b.  par expulsion, 
c.  par dissolution de la Fédération. 

Art. 10 – Démission 
Toute volonté de démission doit être signifiée au Secrétariat par écrit. 

Un syndicat affilié désirant démissionner doit donner un préavis de six mois à cet effet. La démission 
ne peut être validée tant que le syndicat démissionnaire n’a pas honoré toutes ses obligations 
financières vis-à-vis de la Fédération. 

Art. 11 – Expulsion 
Sans préjudice des dispositions prévues à l’art. 12, le Comité Exécutif peut exclure de la Fédération 
un syndicat affilié pour violation des Statuts ou des décisions prises au Congrès. Le syndicat expulsé 
a droit de faire appel au prochain Congrès. 
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 Art. 12 – Suspension 
Tout syndicat ayant omis de payer sa cotisation depuis au moins deux ans et de présenter une 
explication écrite satisfaisante au Comité Exécutif, peut être privé par le Comité Exécutif de sa 
qualité de membre actif jusqu'au paiement intégral de ses cotisations ou jusqu'à ce qu'il se plie 
dans les délais impartis à toute autre décision prise par le Comité Exécutif. Le non-respect de la 
décision du Comité Exécutif dans le délai imparti est sanctionné par l’expulsion de la Fédération, 
approuvée par une majorité des 2/3 des voix. 

i un syndicat affilié a été membre cotisant de la Fédération pendant au moins cinq années 
complètes, le Comité exécutif peut lui proposer le statut de membre associé au lieu de le radier. Les 
membres associés ne doivent pas payer de cotisation à la Fédération. Ils peuvent consulter la 
Fédération pour obtenir des conseils de base et bénéficier de son soutien politique dans des 
circonstances exceptionnelles. Ils peuvent assister en qualité d’observateurs et à leurs propres frais 
aux réunions de la FIA, pourvu que ces dernières soient ouvertes aux observateurs. La Fédération 
pourra continuer à s’exprimer en leur nom, au niveau international. Les membres associés n’ont 
aucun droit de vote ni d’éligibilité dans les instances dirigeantes de la Fédération. Ils feront de leur 
mieux pour atteindre la stabilité financière nécessaire pour regagner leur statut de membre régulier 
au sein de la Fédération le plus vite possible. 

Au cours de la période de suspension, le syndicat concerné n’est dispensé d'aucune de ses 
obligations relevant des Statuts. Il ne peut siéger au Comité Exécutif ni, sans l'autorisation expresse 
dudit Comité Exécutif, prendre part aux affaires de la Fédération ou se prévaloir de l'assistance ou 
des services offerts par cette dernière. 

III - DROITS ET DEVOIRS DES AFFILIES 

Art. 13 – Autonomie des affiliés 
L'autonomie des syndicats affiliés, en ce qui concerne leur organisation intérieure, leur administration et leurs ressources, 
est garantie. 

Art. 14 – Droits et obligations des affiliés 
Les syndicats affiliés s'engagent à agir de leur mieux pour aider à appliquer les décisions prises par 
le Congrès. 

Une copie de tout document publié par les syndicats affiliés de nature à intéresser les autres 
syndicats affiliés doit être envoyée au Secrétariat. Les syndicats affiliés doivent informer 
régulièrement le Secrétariat des développements les plus importants affectant les divers secteurs de 
la profession. Ils doivent répondre promptement et de manière satisfaisante à toute demande de 
renseignements émanant du Secrétariat. Le Secrétariat doit être informé de tout changement 
important survenant dans les organismes dirigeants des syndicats affiliés, ainsi que des 
changements d'adresses, etc. 
 
Chaque affilié s’engage à remettre, lors de chaque Congrès ou au plus tard trois mois après celui-ci, 
une Déclaration d’affiliation précisant le nombre moyen de ses adhérents en règle de cotisation au 
cours quatre années écoulées, sur base de laquelle sont calculés le montant de sa cotisation et le 
nombre de voix dont il dispose au Congrès. Le comptable du syndicat ou toute autre personne 
faisant autorité en la matière vérifie cette Déclaration. 
 
Chaque année à l'avance, les syndicats affiliés s'engagent à payer au Secrétariat de la Fédération la 
cotisation fixée par le Congrès. La cotisation annuelle est due au 1er janvier et doit en tous cas être 
payée en Euros avant le 31 mars. Chaque syndicat affilié se doit d'essayer de surmonter les 
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difficultés éventuelles de transfert de fonds. 

Si un syndicat affilié se trouve entraîné dans un conflit sur une question de principe partagée par la 
Fédération, il peut être aidé par cette dernière dans toute la mesure du possible. 

En présence d’un conflit professionnel, chaque syndicat affilié accorde, dans la limite de ses statuts, 
tout l'appui juridique et le soutien possible à tout membre en règle d’un autre syndicat affilié. 

IV - STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

Art. 15 – Organismes dirigeants 
Les organismes dirigeants de la Fédération sont : 

a. Le Congrès
b. Le Comité Exécutif
c. Le Présidium

Art. 16 – Composition du Congrès 
Le Congrès est composé de délégués des différents syndicats membres, à l’exception de ceux qui 
ont été suspendus. 

Art. 17 – Procédure de vote au Congrès 
Lors des élections, chaque pays représenté au Congrès dispose d’un nombre de voix réparties de la 
façon suivante : 

Pays dont les syndicats comptent moins de 100 membres 6 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 101 et 500 membres 9 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 501 et 1.000 membres 12 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 1.001 et 2.000 membres 14 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 2.001 et 3.000 membres 16 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 3.001 et 5.000 membres 18 voix 

Pays dont les syndicats comptent entre 5.001 et 10.000 membres 20 voix 

Les pays dont les syndicats comptent plus de 10.000 membres bénéficient d’une voix 
additionnelle par tranche de 10.000 membres supplémentaires ou fraction de ces membres. 

Le nombre de voix dont dispose tout syndicat affilié au Congrès est calculé sur base de sa 
Déclaration d’affiliation. La Commission des Accréditations et des Elections nommée par le Comité 
Exécutif est chargée de la supervision de la procédure du calcul des voix et d’en faire un rapport au 
Comité Exécutif, lors de sa réunion au Congrès, ainsi qu’aux participants au Congrès lui-même. 

Aucun délégué de syndicat affilié ne peut voter si son syndicat n'a pas payé sa cotisation à la 
Fédération. La concession d’une réduction des cotisations dues pour une période de 12 mois au 
maximum ne compromet pas le droit de vote au Congrès. Toutefois, le nombre de voix dont 
dispose tout syndicat au Congrès tient compte de toute réduction éventuelle de cet ordre. 

Lorsqu’un pays est représenté au Congrès par plus d’un syndicat, le nombre de voix de ce pays est 
constitué par la somme des moyennes des membres des différents syndicats, calculées 
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 conformément à leurs Déclarations d’Affiliation respectives et ainsi qu’expliqué précédemment. Les 
voix sont alors réparties entre les différents syndicats dudit pays sur la base d’un accord signé par 
les syndicats concernés. Cet accord doit être communiqué par écrit au Secrétaire Général de la 
Fédération et reçu par lui au plus tard trente jours avant le début de chaque Congrès. En l’absence 
d’un tel accord notifié en temps utile, la répartition des voix entre les syndicats concernés est 
décidée par le Comité Exécutif sur la recommandation de la Commission des Accréditations et des 
Elections. Dans le cas où un ou plusieurs syndicats d’un même pays n’auraient pas de droit de vote, 
la moyenne du nombre de leurs membres ne peut pas contribuer à déterminer le nombre de votes 
dont ce pays dispose au Congrès. 
 
Un syndicat membre peut autoriser la délégation d’un autre syndicat membre à voter en son nom, 
à condition qu’il envoie au Secrétariat de la FIA un courrier confirmant cette autorisation. 
Cependant, la délégation d’un syndicat membre n’a pas le droit de représenter les syndicats de plus 
de trois autres pays, en dehors du propre. 

Art. 18 – Organisation du Congrès 
Le Congrès décide de son ordre du jour sur proposition du Comité Exécutif. 
 
Le quorum du Congrès est composé d’un délégué des deux tiers des syndicats affiliés ayant au 
moins 500 membres. Toutes les décisions (excepté les modifications des Statuts) sont adoptées par 
une simple majorité des voix: l'égalité des voix est considérée comme un vote négatif. 

Un Congrès ordinaire se tient au moins tous les quatre ans. Le Comité Exécutif peut convoquer des 
Congrès extraordinaires. Le Comité Exécutif doit obligatoirement convoquer un Congrès 
extraordinaire si demande en est faite par au moins un tiers des syndicats affiliés. Le lieu et la date 
du Congrès sont communiqués par le Secrétariat aux syndicats affiliés après la décision du Comité 
Exécutif. L'organisation du Congrès doit être gérée par le syndicat du pays dans lequel se tient le 
Congrès. Toutes les autres dépenses sont exclusivement à la charge des syndicats affiliés. 

Art. 19 – Motions au Congrès 
Les motions à présenter au Congrès peuvent être proposées par le Comité Exécutif ou par les 
syndicats affiliés. Elles doivent parvenir au Secrétariat trois mois au moins avant le Congrès et elles 
doivent être communiquées par ce dernier aux syndicats affiliés au moins six semaines avant le 
Congrès. Au cas où un syndicat affilié estimerait indispensable de proposer une motion au cours 
des trois mois qui précèdent le Congrès, cette dernière doit être présentée comme une motion 
d'urgence. Le Congrès doit décider si une telle motion peut être acceptée. 

Art. 20 – Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif est constitué d’au moins un représentant par syndicat affilié dans quinze pays 
différents, incluant ceux des sept membres du Présidium. 

Art. 21 – Présidium 
Le Présidium est composé par le Président et les six Vice-présidents de la Fédération. 

Art. 22 – Nominations au Présidium et au Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif doit nommer une Commission des Accréditations et des Elections composée de 
cinq membres, dont une partie uniquement peut faire partie du Comité Exécutif. La Commission est 
nommée lors de la réunion du Comité Exécutif au cours de l’année précédant le Congrès. Deux de 
ses membres uniquement peuvent être membres du Comité Exécutif en place, et aucun d’entre eux 
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 ne peut se porter candidat à un poste au Présidium. 
 
La Commission doit faire appel aux nominations pour les postes du Comité Exécutif au moins 
quatre mois avant le début du Congrès. 
 
Dès la réception de ces nominations, la Commission des Accréditations et des Elections doit établir 
une liste provisoire de candidats, en tenant compte des divers “facteurs d’équilibre ” mentionnés à 
l’art. 24, § 2 des Statuts. 
 
Cette liste provisoire, ainsi que toute autre nomination reçue, doivent être envoyées à tous les 
syndicats affiliés qui peuvent présenter de nouvelles nominations. Ces dernières doivent être 
présentées au plus tard six semaines avant le début du Congrès. 
 
Une fois ces nouvelles nominations reçues, la Commission des Accréditations et des Elections peut 
réviser la liste provisoire, laquelle, accompagnée d’autres nominations qui n’y figureraient pas 
encore, est envoyée à tous les syndicats membres avant le début du Congrès. 
 
Tout/e candidat/e a le droit de retirer sa candidature à tout moment jusqu’à une heure après le 
début du Congrès. 
 
Des nominations supplémentaires peuvent avoir lieu lors du Congrès uniquement dans les 
circonstances suivantes : 
 

a. Quand, du fait du retrait d’une candidature, le nombre des nominations se retrouve 
inférieur à celui des postes disponibles 
 

b. Quand, selon la Commission des Accréditations et des Elections, le retrait d’une ou 
plusieurs candidatures compromet le respect des facteurs d’équilibre prévus par les Statuts 

 
Seul les nominations au Présidium présentées par un syndicat affilié – et en faveur d’un membre 
individuel d’un syndicat affilié – ayant payé ses cotisations à la Fédération peuvent être retenues. 
Toute nomination en faveur d’un pays appelé à intégrer l’Exécutif ne peut être présentée que par un 
syndicat affilié ayant payé ses cotisations à la Fédération. La nomination d’un pays n’ayant même 
pas un seul syndicat affilié ayant payé ses cotisations à la Fédération ne peut pas être retenue. 

Art. 23 – Elections 
Les élections ont lieu lors du Congrès. Les trois catégories – Président, Vice-Présidents et Membres 
– sont élues chacune à son tour, les délégués ayant la possibilité soit de soutenir la liste finale soit 
d’élire toute autre candidat nommé pour un certain poste. 
 
Le Président et les six Vice-Présidents sont élus nominalement par le Congrès. 

Le Congrès élit un pays pour chacun des sièges restants de l’Exécutif. Dans le cas où il y aurait plus 
d’un syndicat affilié dans un pays membre de l’Exécutif, chacun d’entre eux a le droit d’être 
représenté au Comité Exécutif. Toutefois, les syndicats affiliés de ce pays peuvent aussi se mettre 
d'accord sur un mode différent de représentation au sein du Comité Exécutif. 

Chacun des syndicats des pays ainsi élus doit informer le Secrétariat de sa représentation dans les 
deux mois suivant le Congrès et, par la suite, lors de toute modification. Il peut aussi désigner des 
suppléants à ses représentants. Cependant, les suppléants du Président et des Vice-Présidents ne 
peuvent se substituer à ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions. Les postes au Comité Exécutif 
se maintiennent pour quatre ans ou jusqu'au Congrès suivant. Dans le cas où le syndicat affilié ou 
tous les syndicats affiliés d'un pays représenté au Comité Exécutif se retireraient ou seraient 
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 expulsés de la Fédération par le Comité Exécutif – ou en cas de suspension de ce(s) syndicat(s) en 
vertu des dispositions de l’art. 12 – le Comité Exécutif doit désigner un autre pays pour occuper le 
siège vacant. 

Art. 24 – Termes et conditions d’exercice des fonctions 
Le Président et les six Vice-présidents sont investis de leurs fonctions sous réserve que leurs propres 
syndicats n'informent pas le Secrétariat qu'ils désapprouvent cette élection dans les deux mois qui 
suivent le Congrès. Dans ce cas, ou si l'un d'entre eux n'est plus en mesure d'assurer sa fonction, 
ou si son propre syndicat lui retire sa confiance à un moment quelconque de son mandat, ou si l’un 
d’entre eux démissionne de ses fonctions, le Comité Exécutif peut désigner à sa place un Président 
ou un Vice-Président par intérim selon le cas. Si ce Président ou Vice-Président par intérim est d'un 
pays autre que celui du responsable à remplacer et déjà représenté au Comité Exécutif, le Comité 
Exécutif doit désigner un autre pays pour occuper le siège vacant. 

Le Comité Exécutif et son Présidium doivent refléter dans la mesure du possible la structure 
géographique, linguistique et socio-politique de la Fédération. Un bon équilibre entre continuité et 
renouvellement doit être recherché dans sa composition. 

Art. 25 – Réunions du Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif se réunit au moins trois fois entre les Congrès, sans compter les réunions du 
Comité Exécutif ayant lieu immédiatement avant ou après un Congrès. La date et le lieu des 
réunions sont fixés par le Comité Exécutif ou par le Secrétaire Général en accord avec le Président et 
les Vice-Présidents. Des réunions additionnelles du Comité Exécutif peuvent être convoquées par 
ceux-ci. 

Le quorum au Comité Exécutif est composé d'un représentant d’au moins huit de ses syndicats 
membres, chacun provenant d’un pays différent, dont le Président ou un de ses Vice-présidents. Ses 
décisions sont adoptées par une simple majorité des voix : l'égalité des voix est considérée comme 
un vote négatif. Chaque pays représenté au Comité Exécutif a droit à une seule voix. 
 
Le Comité Exécutif fixe son propre ordre du jour et propose celui du Congrès. 
 
Le Président préside aux réunions du Comité Exécutif et du Congrès. En son absence, la Présidence 
est assumée par l'un des Vice-présidents. 

Art. 26 – Rôle et responsabilités du Congrès 
Le Congrès est la plus haute autorité au sein de la Fédération. Il élabore la politique générale de la 
Fédération, approuve les statuts et les programmes d'action, et constitue l'autorité suprême 
appelée à décider des plaintes ou recours des membres. Le Congrès doit approuver les rapports 
financiers de la Fédération. 

Art. 27 – Rôle et responsabilités du Comité Exécutif et du Présidium 
Le Comité Exécutif représente la Fédération entre deux Congrès, et le Président et les Vice-
Présidents (le Présidium) avec le Secrétaire Général représentent le Comité Exécutif entre deux 
réunions de cet organisme. 

Le Président et les Vice-Présidents avec le Secrétaire Général doivent promouvoir la politique de la 
Fédération, sans prendre, aux termes du présent article, aucune initiative contraire aux décisions du 
Congrès et du Comité Exécutif. 

Le Présidium traite en particulier des affaires d'ordre administratif et économique. Ses décisions sont 
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présentées pour adoption à la réunion suivante du Comité Exécutif. Le Présidium peut également 
traiter une question d’urgence exigeant une décision rapide, laquelle doit être communiquée au 
Comité Exécutif dans le plus bref délai possible. 

Le Comité Exécutif peut charger de certaines tâches soit l'un de ses membres, soit le Président ou 
l'un des Vice-Présidents, soit l'un des syndicats nationaux, et peut nommer un expert ou un 
conseiller en droit ou autre discipline spécifique si nécessaire. Tout expert ou conseiller ainsi nommé 
a le droit d’assister aux réunions du Comité Exécutif et au Congrès, et de participer aux discussions 
concernant les domaines relevant de sa compétence. 

Le Comité Exécutif peut consulter les syndicats affiliés par referendum sur des questions simples et 
de nature urgente. 

Le Comité Exécutif, au nom du Congrès, doit nommer un Secrétaire Général à plein temps en tant 
qu’agent du Comité Exécutif, auquel il devra répondre. Le Comité Exécutif peut déléguer au 
Présidium la charge de procéder à cette nomination, comprenant à la fois l’annonce publique du 
poste et l’entretien des candidats. Dans ce cas, la décision prise par le Présidium quant à une telle 
nomination doit être communiquée par écrit aux membres du Comité Exécutif et doit être 
approuvée par la majorité des membres du Comité Exécutif dans un délai de quatre semaines dès 
réception de la communication. Le Secrétaire Général participe aux réunions du Comité Exécutif et 
au Congrès à titre consultatif. Le Comité Exécutif est chargé de procurer toutes les facilités au 
Secrétariat Permanent. Le Secrétaire Général est chargé de l’administration de la Fédération ainsi 
que de ses finances. 

Art. 28 – Langues officielles 
Les langues officielles de la Fédération sont – pour le Congrès et les documents y afférant – le 
français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, et le français et l'anglais pour toute autre 
communication et documents. 

Art. 29 – Groupes régionaux et linguistiques 
Le Comité Exécutif peut approuver, au sein de la Fédération, la formation de groupes de syndicats 
affiliés dans le cadre de zones géographiques ou linguistiques occasionnant des problèmes 
communs à ces derniers. Ces groupes peuvent élire leurs propres responsables. 

Le Secrétaire Général de la Fédération doit être invité à toutes les réunions de ces groupes, 
lesquelles seront ouvertes à tous les syndicats affiliés. 

Le Secrétaire Général ou un responsable élu de chaque groupe doit rendre compte au Comité 
Exécutif de toutes les résolutions approuvées et activités entreprises par le groupe. Aucun groupe 
géographique ou linguistique ne peut prendre une position en conflit avec les Statuts ou contraire à 
une position adoptée par un des organes dirigeants de la Fédération. Chaque groupe doit s’efforcer 
d’échanger ses informations et de coordonner ses prises de position par rapport à toute question 
susceptible d’avoir un impact sur un autre groupe au sein de la Fédération. 

Dans le respect des limites susmentionnées, chaque groupe est encouragé à élaborer les politiques 
qui répondent le mieux à ses besoins et à coordonner avec les autres groupes toute activité qui 
puisse promouvoir leurs intérêts ainsi que les buts et objectifs de la Fédération. 
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 V - FINANCES 

Art. 30 – Cotisations 
Le montant des cotisations annuelles à la Fédération est établi par le Congrès et reste en vigueur 
jusqu’à ce qu’il soit modifié par un autre Congrès. 

Le Comité Exécutif doit considérer toute demande de réduction des cotisations annuelles présentée 
par un syndicat affilié. S’il est jugé que les documents apportés le justifient, le Comité Exécutif a le 
droit d’accepter la demande. Aucune réduction n’est valable pour plus d’un an. 

Lors de circonstances exceptionnelles, le Comité Exécutif peut accorder une réduction des 
cotisations annuelles à la Fédération sans qu’une demande explicite n’ait été formulée par un 
syndicat affilié à cet égard. Les syndicats affiliés qui seraient en mesure d'effectuer un versement 
plus important seront encouragés à le faire. 

Si des fonds supplémentaires sont requis pour promouvoir les objectifs de la Fédération et couvrir 
ses dépenses administratives, le Comité Exécutif est autorisé à soumettre des recommandations 
appropriées aux syndicats affiliés. 

Art. 31 – Dépenses et finances de la Fédération 
Les finances de la Fédération sont administrées par le Secrétariat, conformément aux instructions 
formulées par le Comité Exécutif. 

Les dépenses afférentes aux réunions du Comité Exécutif ou à la représentation de la Fédération à 
des conférences ou réunions peuvent être à la charge de la Fédération. 

Les dépenses administratives de la Fédération sont couvertes par les finances de la Fédération. 

Les frais encourus par les délégués au Congrès de la Fédération ne sont pas à la charge de cette 
dernière. 

Le Comité Exécutif doit veiller à ce que la comptabilité de la Fédération soit certifiée chaque année 
par un expert comptable certifié. 

VI - DISSOLUTION DE LA FEDERATION 

Art. 32 – Dissolution 
Les syndicats affiliés peuvent dissoudre la Fédération par un vote à la majorité des deux tiers lors du 
Congrès et décider de la transmission des actifs nets conformément aux lois ou autres règlements 
applicables. 

Lorsque la Fédération est dissoute, et cela peu importe la raison invoquée, les syndicats affiliés 
peuvent désigner (par un vote d’une majorité des deux tiers) une ou plusieurs personnes pour 
liquider la Fédération. 

La Fédération sera responsable financièrement, seulement dans la mesure de ce qui lui appartient. 
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VII - INTERPRETATION OU MODIFICATION DES STATUTS 

Art. 33 – Version authentique des Statuts 
En cas de différends éventuels concernant l'interprétation de la formulation des Statuts, la version 
anglaise sera considérée comme le texte authentique. 

Art. 34 – Conflits concernant l’interprétation 
En cas de conflit quant à l'interprétation des Statuts ou à l'égard de toute question à propos de 
laquelle ces derniers seraient muets, la question est tranchée par le Comité Exécutif et sa décision 
considérée comme valide et obligatoire jusqu'au Congrès suivant. 

Art. 35 – Altération des Statuts 
Les Statuts ne peuvent être modifiés que par la majorité des deux tiers des voix exprimées au cours 
d'un Congrès. 
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IAVIII - STATUTS DE LA FIA ET AMENDMENTS 

Adoption: Congrès de Londres Juin 1952 

Modifications: Congrès de Venise Août 1954 

Congrès de Bruxelles Juin 1956 

Congrès de Genève Octobre 1958 

Congrès de Mexico City Octobre 1964 

Congrès de Prague Octobre 1967 

Congrès d’Amsterdam Septembre 1970 

Congrès de Stockholm Septembre 1973 

Congrès de Vienne Septembre 1976 

Congrès de Budapest Septembre 1979 

Congrès de Paris Sept./Oct. 1982 

Congrès d’Athènes Septembre 1985 

Congrès de Leningrad Septembre 1988 

Congrès de Montréal Sept./Oct. 1992 

Congrès de Copenhague Juin 1996 

Congrès de Budapest Septembre 2004 

Congrès de Marrakech Octobre 2008 

Congrès de Toronto Septembre 2012 

FIA, Fédération Internationale des Acteurs 
40, rue Joseph II 

1000 Bruxelles, Belgique 
Tél : +32 (0)2 234-5653 – Fax : +32 (0)2 235-0870 

Courriel: office@fia-actors.com – Site Web : www.fia-actors.com 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES ACTEURS 

REGLEMENT DU CONGRES 

 
Quorum 

 

1. Le quorum du Congrès sera de un délégué de deux tiers des syndicats affiliés qui comptent au 
moins cinq cents membres. (Statuts, art. 18, § 2) 

Activité du Congrès 

2. A moins qu’il n’en soit décidé autrement lors du Congrès, ses activités seront traitées 
conformément au programme fixé par le Comité exécutif. (Statuts, art. 18, § 1) 

3. Le Congrès sera présidé par un Présidium composé du Président et des six Vice-présidents. 
(Statuts, art. 25, § 4) 

4. Le Congrès discutera du travail effectué par le Comité exécutif et par le Secrétariat au cours de 
la période administrative échue ainsi que de la politique générale qu’il convient d’adopter à 
l’avenir. (Statuts, art. 26) 

Commissions 

5. En début de procédure le Congrès élira deux Commissions, chacune composée de trois à cinq 
membres : 

a. Une Commission du Règlement et des Résolutions 
b. Une Commission des Finances 

6 Commission du Règlement et des Résolutions 

a. Cette Commission a pour mission de vérifier et, si nécessaire, de présenter des 
recommandations au sujet du quorum et des pouvoirs du Congrès. (Statuts, art. 18, § 2 
et art. 26) 

b. La Commission examinera les activités placées à l’ordre du jour du Congrès, hormis celles 
relevant de la compétence de l’une des autres Commissions, et elle soumettra au Congrès 
toute recommandation éventuelle relative : 

i. à l’approbation ou à la modification de l’ordre du jour proposé par le Comité 
exécutif (Statuts, art. 18, §1); 

ii. à l’approbation ou à la modification du programme du Congrès tels que proposé 
par le Comité exécutif ; 

c. La Commission aura également pour mission d’examiner toutes les motions ou 
amendements aux motions (à l’exception de celles et ceux relatifs à des points de l’ordre 
du jour) et est habilitée à présenter des recommandations relatives : 

i. à des amendement éventuels à apporter à des motions ; 

ii. à la fusion de motions qui présentent des similitudes ; 

iii. à l’acceptation en tant que motion d’urgence d’une motion introduite après la 
date limite fixée en application des Statuts. (Statuts, art. 19) 
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d. Il incombera à la Commission, après avoir pris en considération les délibérations du 
Congrès, de formuler des résolutions sur les principaux thèmes qui ont été discutés. 
Lesdites résolutions seront présentées sous une forme qui sera la plus susceptible d’être 
acceptée par consensus général. 

7 Commission des Finances 

La Commission examinera les comptes de la Fédération tels qu’ils ont été approuvés par 
le Comité exécutif pour la période échue. Elle examinera la situation financière de la 
Fédération et fera les recommandations qui s’avèrent appropriées, plus particulièrement 
en ce qui concerne la structure et le niveau des cotisations pour la période à venir. 

8 Commission électorale 

a. Cette Commission, nommée par le Comité exécutif au cours de l’année qui précède le 
Congrès, fera rapport au Comité exécutif et au Congrès sur la procédure de calcul des 
voix attribué à chaque affilié lors du Congrès. (Statuts, art. 17, § 3) 

b. La Commission rendra également compte au Comité exécutif et au Congrès des 
nominations déjà soumises et reçues et déterminera si d’autres nominations doivent être 
envisagées lors du Congrès. (Statuts, art. 22, § 7) 

Scrutateurs 

9. En début de procédure le Congrès élira deux scrutateurs dont la fonction sera d’assurer un 
décompte exact des voix (voir points 10,12 et 13 ci-dessous) et de vérifier l’authenticité de 
chaque procuration lorsqu’une délégation a reçu l’autorisation de voter en lieu et place d’un 
syndicat absent (voir point 11 ci-dessous). 

Modalités des élections  

10. Le Congrès sera composé de délégués des syndicats affiliés. Dans le cadre des élections, 
chaque pays représenté au Congrès aura un nombre de voix calculé sur la base des formules 
suivantes : 
Les pays dont les syndicats paient une cotisation minimale, ou ont moins de 100 membres 6 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 101 et 500 membres 9 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 501 et 1 000 membres 12 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 1 001 et 2 000 membres 14 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 2 001 et 3 000 membres 16 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 3 001 et 5 000 membres 18 voix 

Les pays dont les syndicats comptent entre 5 001 et 10 000 membres 20 voix 

Les pays dont les syndicats comptent plus de 10 000 membres auront une voix supplémentaire par 
tranche de 10 000 membres supplémentaires ou une simple fraction de cette tranche. 

Si un pays est représenté au Congrès par plus d’un syndicat, le nombre total de voix de ce 
pays sera calculé sur la base du total cumulé des membres de chacun des syndicats d’après 
leur déclaration respective du nombre de membres, résultat auquel on applique ensuite la 
formule correspondante ci-dessus.  

Les voix seront réparties entre les syndicats du pays en question sur la base d’un accord qui 
sera conclu entre les syndicats. Cet accord devra être communiqué par écrit au Secrétaire 
général de la Fédération avant l’ouverture de chaque Congrès.  

Faute d’un tel accord, c’est le Comité exécutif qui décidera de la répartition des voix entre les 
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syndicats concernés. En tout état de cause, si un ou plusieurs syndicats d’un même pays n’ont 
pas droit au vote, le nombre total de leurs membres ne sera pas pris en considération pour le 
calcul du nombre de voix dont bénéficie ce pays lors du Congrès. (Statuts, art. 17, § 5) 

11. Un syndicat affilié et habilité à voter peut donner procuration à la délégation d’un autre 
syndicat affilié pour qu’elle vote en ses lieu et place, à condition d’envoyer au Secrétariat une 
lettre confirmant la procédure et authentifiant la procuration. Nonobstant ce qui précède, les 
membres de la délégation d’un seul syndicat affilié ne peuvent pas représenter les syndicats de 
plus de trois pays en plus de leur propre pays. (Statuts, art. 17, § 6) 

12. Aucun délégué d’un syndicat affilié n’est autorisé à voter si son syndicat n’a pas payé ses 
cotisations dues à la Fédération. L’octroi d’une exemption de paiement des cotisations pour 
une période qui n’excèdera pas 12 mois ne compromettra pas le droit de vote au Congrès 
(Statuts, art. 17, § 4). 

13. A moins que le Congrès n’en décide autrement, le vote se fera à main levée. 

Règlement des débats 

14. Les délégués demanderont la parole en levant la main. Le Président donnera la parole aux 
délégués à tour de rôle et, toujours à la discrétion du Président, aux observateurs qui ont 
demandé à s’exprimer. 

15. Le temps de parole des intervenants qui développent l’un des thèmes figurant à l’ordre du jour 
ou qui présentent un rapport sur un sujet couvrant plusieurs questions ou sur un sujet d’une 
importance particulière est limité à dix minutes. 

16. Les délégués qui proposent une motion disposeront de cinq minutes pour ce faire et, à la fin, 
de cinq minutes supplémentaires pour répondre aux arguments avancés lors des débats. 

17. Tous les autres intervenants disposeront de trois minutes. Tout intervenant ne pourra prendre 
la parole que deux fois sur un même sujet de chaque point à l’ordre du jour. 

18. Sur proposition du Président ou de délégués, ces temps de parole peuvent être modifiés par 
décision du Congrès. 

19. Le Président doit donner la parole, indépendamment de la liste des intervenants, à tout 
délégué souhaitant soulever un point de l’ordre du jour ou de procédure. 

Motions et amendements 

20. Au cours du Congrès, il ne peut y avoir ni discussion ni vote sur des motions ou propositions 
autres que celles qui sont : 

a. introduites conformément aux dispositions des Statuts ; 
b. acceptées par le Congrès en tant que motions d’urgence ; 
c. proposées par la Commission du Règlement et des Résolutions ; 
d. des points à l’ordre du jour. 

21. Toute motion ou tout amendement peut être retiré à chaque instant par son promoteur si le 
Congrès l’y autorise. 

22. Les motions suivantes peuvent être proposées en tant que point à l’ordre du jour ou de 
procédure : 

a. interrompre les débats sur un sujet particulier ; 
b. ajourner une session ; 
c. ajourner ou clore les débats sur un sujet particulier ; 
d. arrêter la liste des personnes qui demandent la parole ; 
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e. suspendre provisoirement le Règlement.

23. Les motions portant sur un point de l’ordre du jour doivent faire l’objet d’un vote immédiat.

_______ 
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