„Consultation juridique et fonds de protection juridique et d’aide judiciaire“
Information de l’ARF/FDS

Consultation juridique donnée par le secrétariat de l’ARF/FDS
Le secrétariat de l’ARF/FDS donne des consultations juridiques dans la mesure où ses compétences le lui permettent,
ou aiguille les demandes vers d’autres services. Les demandes ne sont prises en considération que si elles ont un
rapport avec l’activité cinématographique. Les non-membres reçoivent également des conseils, dans la mesure du
raisonnable. Le secrétariat de l’ARF/FDS
•

met à disposition de la documentation et de l’information;

•

étudie les questions de droit et d’assurances sociales qui lui sont adressées et y répond dans la mesure de ses
moyens. S’il apparaît que la question requiert un juriste ou un autre spécialiste – et si l’aide d’un expert est
souhaitée pour une première consultation, le membre adressera une demande au comité. Voir à ce propos les
commentaires relatifs au fonds de protection juridique et d’aide judiciaire.

•

aiguille les requérants vers les services compétents et/ou les envoie chez des confrères au bénéfice de
l’expérience nécessaire (triage). A cet effet, nous travaillons en étroite collaboration avec le service juridique de
Suissimage et de la SSA, avec Suisseculture sociale&contact et avec la fondation de prévoyance film et
audiovision, ainsi qu’avec le syndicat film et vidéo en ce qui concerne les conditions générales d’engagement.

Fonds de protection juridique et d’aide judiciaire
Un montant pouvant aller jusqu’à CHF 2000.- est alloué par mandat, mais des dérogations sont possibles. L’objet du
litige doit être d’intérêt général pour les membres de l’ARF/FDS et un éventuel procès doit avoir des chances d’être
gagné. Une demande en bonne et due forme, indiquant tous les faits susceptibles d’influencer la décision et contenant
une proposition concrète, doit être déposée avant tout examen par le comité.
Protection juridique: Généralement, les premiers conseils sont donnés par un juriste. L’objet du litige doit être d’intérêt
général pour les membres de l’ARF/FDS (les questions relatives au risque personnel et/ou au risque de l’entrepreneur
sont exclues). Le montant accordé est limité à CHF 2000.- pour ce genre de consultations, mais le comité peut
exceptionnellement fixer un montant plus élevé. Si sa demande est acceptée, le membre est libre de contacter le
juriste de l’ARF/FDS ou une autre personne.
Aide judiciaire: Le montant n’est pas limité, il est fixé par le comité (la totalité ou une partie des frais du procès). Le
comité qui doit prendre la décision de participer financièrement aux frais d’un procès doit impérativement tenir
compte du critère suivant: “L’objet du litige doit être d’intérêt général pour les membres de l’ARF/FDS et un éventuel
procès doit avoir des chances d’être gagné”; les membres qui gagnent leur procès doivent rembourser la contribution
reçue à l’ARF/FDS. Si sa demande est acceptée, le membre est libre de contacter le juriste de l’ARF/FDS ou une
autre personne.
Préavis au comité concernant les contributions au titre du fonds de protection juridique et d’aide judiciaire: Le
secrétariat procède à l’examen formel de la demande et, le cas échéant, détermine au préalable l’objet du litige avec
un juriste ou un spécialiste. La décision d’acceptation d’une demande est du ressort du comité.
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