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 STATUTS DE FIAN 
  
 (amendés par le Conseil International à Vienne, Autriche, 12-15 mai 1994) 
 
 
§1 Dénomination, siège et exercice social 
 
1.1. L'association porte la dénomination de "FIAN - FoodFirst Information & Action 

Network" et sera inscrite dans le registre des associations. Suite à cet 
enregistrement, elle portera la mention "e.V.". 

 
1.2. L'association a son siège social à Heidelberg. 
 
1.3. L’exercice social correspond à l'année civile. 
 
 
§2 Buts de l'association 
 
CONSCIENT du droit fondamental de toute personne d'être à l'abri de la faim et 
conscient du devoir de garantir ce droit à tous ; 
 
CONSIDÉRANT 
 
(a) que tous les continents pourraient produire plus que suffisamment de 

nourriture pour leurs populations à venir, même avec des possibilités 
moindres ou moyennes ; 

 
(b) que dans de nombreux pays, une partie de la population est victime de la faim 

et de sous-alimentation (même si la production alimentaire par tête 
progresse) ; 

 
(c) que la situation des victimes de la faim et de la sous-alimentation est due à 

l'injustice sociale, à l'oppression, au néocolonialisme et à la discrimination, en 
particulier envers les femmes ; 

 
CONVAINCU 
 
que la faim ne peut être vaincue qu'en s'attaquant à ses causes et en éliminant tous 
les obstacles politiques, sociaux et économiques qui empêchent les victimes de la 
faim d'obtenir effectivement la reconnaissance de leur droit fondamental à 
l'alimentation et surtout de leur droit à se nourrir eux-mêmes ; 
 
AFFFIRMANT DE NOUVEAU 
 
(a) que si de nombreux peuples ne peuvent subvenir à leurs besoins 

alimentaires, il faut en chercher les causes dans l'abandon et la destruction 
des structures sociales et participatives de production de nourriture en milieu 
rural ; des causes qui ont entraîné la destruction de l’environnement ; 

  



(b) que la faim en tant qu’atteinte aux droits de l'Homme ne peut être dissociée 
de cas structurels et individuels d'oppression ; 

 
(c) que tous les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sont étroitement 

interdépendants et indivisibles et qu'une même attention et les mêmes 
mesures d'urgence doivent être accordées à l’avancement, au soutien et à la 
protection des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des droits 
civils et politiques ; 

 
LE BUT DE FIAN est de contribuer au respect des Pactes Internationaux des droits 
de l'Homme dans le monde entier, en oeuvrant pour imposer le droit de tout être 
humain à l'alimentation et surtout le droit de groupes et de personnes menacés par 
la faim et la sous-alimentation à se nourrir eux-mêmes, en particulier les petits 
fermiers, les petits métayers, les ouvriers agricoles, les paysans sans terre, et tous 
ceux dont le droit à la terre ou les droits d'ouvriers agricoles sont menacés ou 
bafoués. Dans le cadre de son travail, FIAN est totalement indépendant de toute 
appartenance politique et confessionnelle. 
 
 
§3 Buts de l'association 
 
3.1 Le but de l'association est de promouvoir des mesures visant: 
 - à faire adopter dans le monde entier le droit de tout être humain à 

l'alimentation (Pacte International sur les droits économiques, sociaux et 
culturels) et tout particulièrement son droit à se nourrir lui-même, 

 - au respect des droits de l'Homme, en particulier ceux des groupes ou 
personnes victimes de discrimination (femmes, peuples indigènes), 

 - à la tolérance dans tous les domaines de la culture et de la compréhension 
des peuples. 

 
3.2  L'association poursuit ce but en coopération avec des sections nationales, 

des groupes et des individus dans le domaine de l'éducation au 
développement et par la défense, sur le plan national et international, du droit 
à l’alimentation. 

 Cela se traduit surtout par des conseils et un soutien financier 
 a) pour la documentation de violations du droit à l’alimentation, 
 b) pour l'information du public, 
 c) pour des actions visant à mettre fin aux atteintes à ce droit. 
 
3.3 L'association finance ces tâches grâce à des dons, à un éventuel patrimoine 

associatif et aux cotisations de ses membres. 
 
 
 



§4 Association d’intérêt général 
 
4.1 L'association poursuit exclusivement des buts d'intérêt général dans le sens 

du paragraphe relatif aux "buts bénéficiant d'un avantage fiscal" de la 
législation fiscale allemande. 

 
4.2 L'association est une organisation à but non lucratif ; ses objectifs ne sont pas 

d’abord économiques. 
 
4.3 Les moyens dont dispose l'association seront exclusivement consacrés aux 

buts stipulés dans les statuts. Les membres ne peuvent recevoir aucune part 
des recettes de l’association, sauf une rémunération correspondant à des 
activités liées à un emploi ou à un contrat de travail ou de service. 

 
4.4 En cas de démission ou de révocation des membres, ou bien de dissolution 

de l'association, les membres ne reçoivent aucun remboursement des 
cotisations qu'ils ont versées et n'ont aucun droit à une part quelconque de 
l'actif de l'association. 

 
4.5 Personne ne doit bénéficier d'indemnités de dépenses correspondant à des 

buts étrangers à l'association ni de rémunérations disproportionnées. 
 
4.6 En cas de dissolution de l'association ou d’abandon de son but initial, son 

actif devra être destiné à des buts bénéficiant d'un avantage fiscal et ayant 
trait aux droits de l'Homme. Toute décision concernant la destination future de 
l'actif de l'association ne peut être prise qu'après accord du service des 
contributions. 

 
§5 Les méthodes 
 
5.1 Afin d'atteindre les buts énoncés précédemment FIAN adopte les méthodes 

de travail d'une organisation internationale sur base de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme et du Pacte International des Droits de 
l'Homme. FIAN se déclare indépendant de tout gouvernement, de tout parti 
politique, de toute idéologie et de toute religion. 

 
5.2 FIAN cherche à coopérer, dans le cadre de son mandat, avec des groupes ou 

personnes victimes de violation des droits de l'Homme. 
 
5.3 FIAN soutient le travail de groupes et de personnes. Ces groupes et ces 

individus travaillent de façon autonome dans le cadre de travail défini par les 
statuts et du plan de travail établi à l'avance. 

 
5.4 Les membres de FIAN doivent 
 - respecter le mandat de FIAN, 
 - respecter la nécessité de se limiter à des déclarations impartiales et bien     

fondées, 
 - préserver dans le cadre de leur travail pour FIAN une stricte indépendance    

à l'égard de tout groupement politique ou confessionnel, 
 - rester objectifs et corrects dans la forme et le mode d'expression. 
  



§6 Membres de l'association 
 
6.1 Les membres de l'association sont 
 - les sections nationales, 
 - les groupes affiliés, 
 - les membres individuels, 
 - les membres bienfaiteurs. 
 Les membres des sections nationales et des groupes affiliés sont également 

membres de l'association. 
 
6.2 Les sections nationales se composent d’au moins deux groupes FIAN ou bien 

de dix membres individuels. Ils doivent se conformer aux buts et objectifs de 
l'association et appliquer à cet effet les méthodes prévues par l'association. 
Leur fondation nécessite l'approbation du Comité Exécutif International (CEI), 
auquel les statuts de la section nationale doivent être soumis. 

 
6.3 Les groupes affiliés se composent de trois membres individuels au moins. 

L'intégration dans un groupe s'effectue conformément au cadre de travail 
déterminé par l'association. Les groupes FIAN doivent être membres de leur 
section nationale respective. S'il n'existe pas de section nationale, ils peuvent 
être rattachés directement à l'association. Les groupes doivent poursuivre les 
buts et objectifs de l'association et employer à cet effet les méthodes 
préconisées par l'association. 

 
6.4 Les membres individuels sont des membres d'un groupe, ou bien des 

membres qui n’ont pas encore pu, pour quelque raison que ce soit, former 
une section ou un groupe. 

 
6.5 L'association peut accepter l'adhésion de membres donateurs. Ceux-ci 

peuvent être des personnes physiques ou juridiques. Les membres donateurs 
versent régulièrement une cotisation de soutien. 

 
 
§7 Modalités d'adhésion 
 
7.1 C'est le Comité Exécutif International (CEI) qui décide de l'adhésion d'une 

section nationale à l'association. 
 
7.2 Les groupes, les membres individuels ou les donateurs sont admis comme 

membres par le conseil d’administration de la section nationale à laquelle ils 
seront affiliés. S'il n'existe pas de section nationale, c'est le Comité Exécutif 
International qui prend cette décision. En cas de désaccord sur le 
rattachement à telle ou telle section nationale c'est le Comité Exécutif 
International qui prend la décision, de même lorsque, exceptionnellement, un 
groupe, un membre individuel ou un donateur doivent être affiliés directement 
à l'association,. 

 
7.3 Toute demande d'adhésion doit se faire par écrit. 
  
7.4 Tout rejet d'une demande d'adhésion doit être communiqué par écrit au 

requérant ainsi que les motifs du rejet. 



 
 
§8 Cessation de la qualité de membre 
 
8.1 Il y a cessation de la qualité de membre : 
 a) pour les sections nationales et les groupes en cas de dissolution; pour les 

membres individuels et donateurs en cas de décès; 
 b) en cas de retrait volontaire, celui-ci doit être communiqué par écrit au 

Comité Exécutif International dans un délai de six mois avant la fin de 
l'exercice en cours. Si le groupe, le membre individuel ou le membre donateur 
sont membres d'une section nationale, il leur suffit de communiquer leur 
décision à celle-ci dans les conditions et délais précisés ci-avant; 

 c) en cas d'exclusion de l'association. 
 
8.2 Il peut y avoir exclusion de l'association : 
 a) lorsqu'une section nationale, un groupe affilié, un membre individuel ou un 

membre bienfaiteur n'ont pas versé leur cotisation dans les six mois suivant la 
clôture de l'exercice ; 

 b) lorsqu`une section nationale, un groupe affilié, un membre bienfaiteur ou 
un membre individuel agit à l'encontre des buts et objectifs de l'association, 
ne se sert pas des méthodes préconisées par l'association ou ne respecte 
pas les stipulations des statuts. 

 Dans le cas (a) l'exclusion est décidée par le Comité Exécutif International 
après avoir donné au membre concerné la possibilité de s'exprimer. Si le 
membre concerné est rattaché à une section nationale, l'exclusion est du 
ressort de cette dernière. 

 Dans le cas (b) l'exclusion est effectuée sur proposition du Comité Exécutif 
International ou d'une section nationale - si le membre concerné est une 
section nationale ou bien n'est pas rattaché à une section nationale - par le 
Conseil International (CI) avec une majorité des trois-quarts des votants. Si le 
membre concerné est rattaché à une section nationale, l'exclusion est 
effectuée sur proposition du conseil d’administration de cette section par 
l'assemblée générale des membres. 

 Si une exclusion est prévue, elle doit être inscrite à l'ordre du jour de la 
réunion envisagée et doit être communiquée au membre concerné dans les 
délais de convocation usuels. Ce dernier doit avoir la possibilité de s'exprimer. 

 
 
 
 



§9 Organes de l'association 
 
 Les organes de l'association sont : 
 a) le Conseil International - CI - (Assemblée générale des membres) 
 b) le Comité Exécutif International - CEI - (Conseil d’administration) 
 c) le Secrétariat International -IS - (administration) 
 d) le Comité Consultatif 
 e) les Conseils d’administration des sections nationales 
 f) les commissaires aux comptes 
 g) les personnes désignées par l'association pour remplir des fonctions et   

tâches précises. 
 
 
 
§10 Le Conseil International 
 
10.1 Le Conseil International se réunit si possible une fois par an, impérativement 

en tous cas tous les deux ans. L'assemblée est convoquée par le/la 
président(e) du Comité Exécutif International. Les convocations doivent être 
envoyées 42 jours avant la date de l'assemblée (le jour suivant l'envoi de la 
convocation étant considéré comme le début de ce délai), avec précision du 
jour et du lieu de convocation. 

 Si une modification des statuts figure à l'ordre du jour, il devra être précisé 
dans quel sens des modifications doivent avoir lieu et quels sont les 
paragraphes concernés. 

 Tout participant pourra envoyer, par écrit, des propositions concernant l'ordre 
du jour au plus tard 14 jours avant la réunion du Conseil International. 

 
10.2 Ont le droit de participer et de voter 
 a) les membres du Comité Exécutif International ; 
 b) les délégués des sections nationales. 
 Chaque section a le droit d'envoyer un délégué à l'assemblée. En fonction du 

nombre de ses membres - groupes ou membres individuels - elle peut même 
envoyer plusieurs délégués  

 Pour les sections nationales  
 de 10 à 49 groupes, 1 délégué supplémentaire;  
 de 50 à 99 groupes, 2 délégués supplémentaires;  
 de 100 groupes ou plus, 3 délégués supplémentaires.  
 Pour les sections nationales ayant une majorité de membres individuels:  
 de 500 à 2499 membres, 1 délégué supplémentaire;  
 de 2500 ou plus, 2 délégués supplémentaires. 
 
10.3 Le ou les délégués d'une section nationale sont élus par l'assemblée générale 

des membres de cette section. L'assemblée générale est convoquée par le 
président du Conseil d’administration de la section nationale sur instruction du 
Conseil d’administration. La convocation doit se faire par écrit 21 jours avant 
l’assemblée générale avec précision de l'ordre du jour et du lieu de 
convocation. 

 Les délégués sont élus pour deux ans, jusqu'à ce que les résultats de 
nouvelles élections soient connus. 

  



10.4 Les délégués qui ne peuvent se rendre à l'assemblée du Conseil International 
peuvent nommer un remplaçant et lui transférer leur voix. Ce remplaçant doit 
être membre de FIAN. Si une section nationale ne peut envoyer le nombre de 
délégués auquel elle a droit, les délégués ont le droit d'utiliser le nombre  de 
voix auquel elle a droit  d’après le point 10.2. 

 
10.5 Les sections nationales n'ayant pas versé leur cotisation annuelle pour 

l'année précédente ne peuvent exercer leur droit de vote. Si le ou les 
délégués de cette section veulent exercer leur droit de vote en dépit du retard 
de cotisation de leur section nationale, ils doivent en faire la demande auprès 
du Comité Exécutif International qui est le seul à pouvoir décider si le ou les 
délégués de cette section nationale peuvent exercer leur droit de vote. 

 
§11 Déroulement de l'assemblée 
 
11.1 Le président du Comité Exécutif International ou son représentant préside 

l'assemblée. 
 
11.2 Le Conseil International a capacité de statuer quel que soit le nombre de 

participants. 
 
11.3 Le Conseil International est compétent essentiellement dans les domaines 

suivants : 
 a) les directives destinées au Comité Exécutif International concernant les 

mesures visant à la réalisation des buts et objectifs de l'association ainsi que 
les méthodes préconisées par l'association ; 

 b) l'élection des membres du Comité Exécutif ; 
 c) la nomination de représentants spéciaux ; 
 d) le choix des commissaires aux comptes; 
 e) l'approbation des rapports annuels et l'accord du quitus aux membres du 

Comité Exécutif International ; 
 f) fixer le montant et l'échéance des cotisations annuelles des sections 

nationales, de groupes n'appartenant à aucune section nationale, des 
membres individuels et des membres bienfaiteurs ; 

 g) l'exclusion des membres de l'association, conformément au §8.2b ; 
 h) les résolutions concernant les modifications des statuts et la dissolution de 

l'association. 
 Au Conseil International chaque délégué et chaque membre du Comité 

Exécutif International a une voix. 
 Lors d'un vote portant sur la modification des statuts, les membres du Comité 

Exécutif International doivent s'abstenir s'ils sont également délégués au 
Conseil International. 

 
11.4 Le Conseil International prend les décisions à la majorité simple des voix. S'il 

y a égalité de voix, la proposition est rejetée. Pour une modification des 
statuts une majorité des deux tiers des voix est requise. Pour l'exclusion d'un 
membre, pour la modification du but de l'association ou sa dissolution une 
majorité des trois-quarts des voix est requise. 

  
11.5 Dans des cas particuliers (y compris l'élection du Comité Exécutif 

International) il est possible de procéder à un vote par correspondance, les 



mêmes majorités précisées dans ce §11 étant requises. Les convocations à 
un vote par correspondance ainsi que la motion soumise au vote doivent être 
envoyées par le président du Comité Exécutif International à tous les 
délégués 21 jours avant la date limite fixée pour le vote. Les délégués 
adressent leur vote au président du Comité Exécutif International. Les votes 
ne sont pas valables s'ils arrivent après la date limite. 

 Le président et un autre membre du Comité Exécutif International dépouillent 
les votes. Le président du Comité Exécutif International communique les 
résultats par écrit à tous les délégués, au plus tard 14 jours après le vote. 

 
§12 Elections 
 
12.1 Le vote doit avoir lieu à bulletin secret et/ou être uninominal si un votant le 

requiert. 
 
12.2 Si, lors d'une élection uninominale, il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci est élu 

s'il obtient la majorité des voix. Si plusieurs candidats se présentent pour une 
fonction, celui qui obtient une majorité absolue au premier tour est élu. Si 
personne n'obtient la majorité absolue, le candidat ayant obtenu le plus de 
voix au second tour est élu. 

 
12.3 Les modalités du scrutin sont précisées dans un règlement de procédure. 
 
 
§13 Assemblées extraordinaires du Conseil International 
 
 Le Comité Exécutif International peut, si besoin est, convoquer une 

assemblée extraordinaire du Conseil International. Il doit le faire lorsque au 
moins un tiers des sections nationales le requiert. La convocation à une 
assemblée extraordinaire est envoyée par le Comité Exécutif International par 
écrit 28 jours avant la date de l’assemblée avec précision de l'ordre du jour et 
du lieu de la réunion. Le jour suivant l'envoi de la convocation est considéré 
comme le premier de ce délai. 

 
 
§14 Le Comité Exécutif International - CEI - 
 
14.1 Le Comité Exécutif International se compose d'un trésorier et de deux à huit 

membres ordinaires. Les membres du Comité Exécutif International doivent 
être membres de FIAN. Une section nationale ou un groupe ne peut avoir 
plus d'un membre élu comme membre ordinaire du Comité Exécutif 
International. Le Conseil International élit les membres du bureau 
individuellement, parmi eux le président, le vice-président, et le trésorier. Le 
CEI adopte un règlement. 

 
  
14.2 Les membres du Comité Exécutif International sont élus pour deux ans. Ils 

restent en fonction jusqu'aux élections suivantes. Ils peuvent être réélus. 
 
14.3 Si un membre du Comité Exécutif International démissionne avant la fin de 

son mandat, pour quelque raison que ce soit, les autres membres peuvent 



nommer un suppléant pour le reste du mandat. Le Comité Exécutif 
International peut, si nécessaire, faire cumuler deux fonctions, au maximum, à 
une même personne. La nomination d'un suppléant et/ou le cumul de 
fonctions devront faire l'objet d'un vote lors de la prochaine assemblée du 
Conseil International. 

 
 
§15 Compétences et méthodes de travail du Comité Exécutif International 
 
15.1 L'association est représentée sur le plan juridique et non-juridique par chaque 

membre du Comité exécutif international. 
 
15.2 Le Comité Exécutif International est compétent pour toute question relative à 

l'association, exception faite des domaines assignés statutairement à d'autres 
organes de l'association.  

 
15.3 Le Comité Exécutif International se réunit au moins une fois par an. D'autres 

réunions peuvent être convoquées si la majorité des membres du Comité 
Exécutif International le requiert. Les réunions sont convoquées par le 
président du Comité Exécutif International. Il n'est pas indispensable de 
joindre l'ordre du jour à l’invitation. 

 
15.4 Le Comité Exécutif International n'a pas besoin d'atteindre un quorum pour 

pouvoir délibérer. Si un des membres ne peut pas participer, il peut donner 
une procuration écrite à un autre membre de FIAN. 

 
15.5 Les réunions du Comité Exécutif International sont généralement dirigées par 

le président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. S'il y a égalité 
des voix, la proposition est rejetée. 

 
15.6 Le Comité Exécutif International peut également prendre des décisions après 

délibération téléphonique. Ces décisions doivent être confirmées par écrit. 
 
15.7 Les décisions du Comité Exécutif International doivent être inscrites dans les 

compte-rendu, conformément au §20. Chaque membre du Comité Exécutif 
International en reçoit une copie. 

 
15.8 Les membres du Comité Exécutif International sont des bénévoles. Ils 

peuvent être remboursés des frais liés à leur activité pour FIAN. 
 
 
 



§16 Le Secrétariat International 
 
16.1 Pour l'exécution des affaires courantes, le Comité Exécutif International peut 

former un Secrétariat International et nommer un/une secrétaire de réseau. 
Celui-ci/celle-ci reçoit ses instructions du Comité Exécutif International. 

 
16.2 Le Comité Exécutif International décide du lieu où se trouveront les bureaux 

du Secrétariat International. Son choix doit être soumis à l'approbation du 
Conseil International. 

 
16.3 Après délibération avec le Comité Exécutif International, le secrétaire de 

réseau engage le personnel qualifié nécessaire à l'exécution des affaires 
courantes de l'association. Le Comité Exécutif International décide des 
conditions d'emploi. 

 
16.4 Le secrétaire de réseau participe aux réunions du Comité Exécutif 

International, mais il n'a pas droit de vote. S'il ne peut participer, il peut 
donner une procuration à un membre du Secrétariat International. 

 
 
§17 Le Conseil Consultatif 
 
17.1 Les membres du Conseil Consultatif sont nommés par le Comité Exécutif 

International pour une durée de trois ans. Ils ne sont pas obligatoirement 
membres de l'association. 

 
17.2 Les membres du Conseil Consultatif ont la tâche de conseiller l'association. 
 
17.3 Chaque membre du Conseil Consultatif a le droit de participer aux réunions 

du Comité Exécutif International. 
 
 
§18 Cotisations annuelles 
 
18.1 Les membres de FIAN sont tenus de verser une cotisation. Le montant des 

cotisations est fixé séparément pour chaque section nationale, groupe, 
membre individuel ou bienfaiteur et peut dépendre de la taille des sections 
nationales et des groupes. 

 
18.2 Les membres d'une section nationale doivent verser une cotisation à celle-ci, 

mais pas à l'association. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée 
générale des membres de chaque section nationale. 

 
 
 



§19 Commissaires aux comptes 
 
Les commissaires aux comptes sont élus par le Conseil International pour deux ans. 
Ils ne doivent pas être membres du Comité Exécutif International, ni du Secrétariat 
International, ni du Conseil Consultatif. Ils vérifient une fois par an la clôture des 
comptes de l'association avant que ceux-ci ne soient présentés au Comité Exécutif 
International par le Secrétariat International. Ils doivent faire un rapport au Conseil 
International chaque année. 
 
 
§20 Authentification des décisions des organes de l'association 
 
20.1 Les décisions prises par le Conseil International doivent être notées par écrit 

par le secrétaire de séance. Le texte doit être signé par le président et le 
secrétaire de séance. L'assemblée désigne un secrétaire de séance au début 
de la réunion. 

 
20.2 Si des décisions ont été prises par rapport à des cas prévus dans les statuts, 

elles doivent également être inscrites dans le compte-rendu. Celui-ci sera 
signé par le président du Comité Exécutif International et par un autre 
membre du Comité Exécutif International. 

 
 
§21 Dissolution de l'association 
 
21.1 La dissolution de l'association ne peut être décidée qu'au cours d'une 

assemblée du Conseil International convoquée à cet effet et avec la majorité 
prévue dans le §11.4. Le Conseil International nomme alors les liquidateurs. 

 
21.2 Après clôture de la liquidation, l'actif de l'association doit être affecté 

uniquement à des buts d'utilité publique dans le domaine de la défense des 
droits de l'Homme. 

 
 


