
LES DIX PRINCIPES D’UN CONTRAT ÉQUITABLE DU FORUM INTERNATIONAL DES AUTEURS 

Le Forum international des auteurs (FIA) est fier de présenter une nouvelle animation consacrée 
aux dix principes d’un contrat équitable pour les auteurs. 

Ces dix principes ont été développés par les membres du FIA pour énoncer les éléments clés que les 
contrats d’auteur devraient ou ne devraient pas contenir. Ces principes devraient être appliqués à 
chaque fois qu’un auteur consent à l’utilisation de son œuvre, via publication ou production de 
quelque nature que ce soit. Des contrats équitables permettent aux auteurs d’être reconnus et 
récompensés pour le succès de leur œuvre. 

Les contrats régissent la relation qui unit les auteurs à leurs partenaires professionnels, tels que les 
éditeurs ou les producteurs, et jouent un rôle essentiel pour déterminer les conditions de travail 
des deux parties. Trop souvent, ces contrats ne sont pas équitables, et ce au détriment des auteurs. 
LE FIA veut remédier à ce problème. Les contrats équitables permettent aux auteurs de gagner leur 
vie grâce à leur travail, et de continuer à créer. 

Ces principes ont été développés par les membres du FIA pour aider les auteurs du monde entier à 
gérer les négociations avant signature d’un contrat, et dans le cas des associations d’auteur, pour 
sensibiliser et informer plus facilement les adhérents sur les questions contractuelles. Ils ont aussi 
pour but d’aider les éditeurs et producteurs à mieux comprendre la perspective des auteurs dont ils 
publient ou diffusent le travail. En travaillant ensemble, nous pourrons garantir que les contrats 
sont pensés pour promouvoir une culture de respect, de responsabilité et de diversité envers les 
auteurs du monde entier. 

 

Regardez l’animation ici. 

 

Les dix principes d’un contrat équitable sont disponibles au format PDF : 

Français 

Anglais 

Espagnol 

Italien 

Une version spécialement destinée aux artistes visuels est également disponible : 

Français 

Anglais 

Espagnol 

 

https://youtu.be/mgbsjZ5frvo
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Authors_FR.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Authors_EN.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Authors_SP.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Authors_IT.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Visual_FR.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Visual_EN.pdf
http://internationalauthors.org/wp-content/uploads/2022/03/IAF_Ten_Principles_Handout_Visual_SP.pdf

