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Article 1  

Définition 

Le Secteur Marché privé regroupe les interprètes free-lance membres de l’Association ou 
candidats et pré-candidats dont les noms ont été publiés sur les listes correspondantes, qui 
travaillent sur le marché privé international et les marchés privés et publics nationaux, ainsi 
que pour les organisations intergouvernementales ou les réunions qui ne sont pas 
couvertes par les accords négociés par l'Association. 

Article 2  

Composition du Comité Permanent 

Le Comité permanent du Secteur Marché privé est composé de 5 membres actifs élus.  

Le Comité permanent désigne en son sein un Coordonnateur.  

Sur proposition du Comité permanent, le Comité exécutif peut compléter ce dernier par des 
membres actifs non élus par le secteur, en tant que membres correspondants pour 
l’assister dans ses tâches. Les membres correspondants peuvent remplacer de plein droit 
les membres élus lorsque ceux-ci sont empêchés. 

Article 3  

Election du Comité Permanent 



  
 
 
A l’occasion de chaque Assemblée ordinaire et sous réserve de ratification par le Comité 
exécutif, les membres actifs du Secteur élisent un Comité permanent.  

Un membre du Comité permanent représente le Secteur au Conseil consultatif de 
l'Association.  

Les candidatures doivent être présentées par écrit au Comité permanent sortant au plus 
tard 30 jours avant le jour de l’élection. La liste des candidats est annexée à l’ordre du jour 
de la réunion du Secteur.  

Parmi les candidats, sont élus comme membres du Comité permanent ceux qui, dans un 
ordre décroissant, auront recueilli le plus grand nombre de voix.  

En cas de vacance, le Comité permanent organise des élections lors de la réunion suivante 
du Secteur afin de pourvoir le(s) poste(s) vacant(s). 

Article 4  

Fonctionnement 

Le Coordonnateur préside les sessions. En son absence ou en cas d’incapacité, le Comité 
permanent lui désigne un remplaçant. 

Les sessions sont régies par le présent Règlement, interprété et appliqué dans l'esprit des 
Statuts et autres textes de base de l'AIIC. 

Article 5  

Attributions 

Le Secteur peut présenter à l’Association des recommandations concernant les normes et 
l’éthique professionnelles, les nouvelles technologies, les contrats, la formation des 
interprètes, ainsi que d’autres sujets relatifs à la profession.  

Le Secteur peut adresser des recommandations et des résolutions à l'Assemblée et au 
Comité exécutif de l’Association. Celles-ci ne sont contraignantes que si elles sont 
entérinées par l’Assemblée ou le Comité exécutif. Le Secteur peut également formuler des 
propositions d'amendement aux textes de base de l’Association, notamment aux Normes 
professionnelles ou au Code d’éthique professionnelle. 

Article 6  

Sessions 



  
 
 
Le Secteur se réunit au moins deux fois par an sur proposition du Comité permanent. Une 
des sessions se tient en tout état de cause à l'occasion de l'Assemblée de l’AIIC. 

Article 7  

Convocations 

Les réunions du Secteur sont convoquées par le Comité permanent. La convocation, 
accompagnée d'un projet d'ordre du jour, doit être portée à la connaissance des membres 
du Secteur dans les délais compatibles avec le mode de diffusion employé. Elle est 
notamment postée sur la partie privée du site de l’Association.  

Le Comité permanent invite à titre d’observateurs : un représentant de la Commission des 
Permanents, un représentant du Comité Permanent des Secteurs Conventionnés, un 
représentant du Comité Permanent des Interprètes-Conseils. Il invite également, à titre ad 
hoc et en fonction des points traités à l’ordre du jour, des représentants de tout autre 
organe de l’Association.  

S’ils le souhaitent, les membres, candidats et pré-candidats employés de façon 
permanente par les services linguistiques d'une organisation peuvent également assister 
aux réunions. En outre, le Comité permanent peut décider d'admettre des invités autres que 
des membres de l’Association. 

Article 8  

Vote 

Seuls les membres actifs du Secteur sont habilités à voter. Sauf indication contraire dans le 
présent Règlement, les décisions du Secteur sont prises à la majorité simple des membres 
actifs présents. L'utilisation des procurations n'est pas admise. 

Article 9  

Compte rendu 

Pour chaque réunion un compte rendu est établi et publié sur le site de l’Association. 

Article 10  

Procédure 



  
 
 
Toute question de procédure non évoquée dans ce Règlement est tranchée par le 
président de séance, lequel s'inspire des Statuts de l'Association et du Règlement intérieur 
de l'Assemblée. 

Article 11  

Procédure d’amendement 

Les propositions de modifications au présent Règlement sont adoptées par le Secteur à la 
majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés et sous réserve de 
l’approbation du Comité exécutif. 
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