
 
 
 

CHARTE ÉTHIQUE 
 
La FÉLIN est la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants dont l’objet est la représentation de la filière 
phonographique et de distribution en France en relation avec l’ensemble de la filière. La Fédération est composée de 
producteurs et éditeurs phonographiques, de distributeurs et d’acteurs partenaires œuvrant au sens large à la création et à 
sa diffusion. La FÉLIN représente la profession auprès des institutions, des politiques, des médias, et du public dans le but 
d’organiser, d’étudier et de protéger leurs intérêts professionnels économiques et moraux, nationaux et internationaux. Elle 
accompagne les producteurs indépendants de la musique enregistrée et valorise leur rôle essentiel pour la diversité 
musicale.  
 
Après avoir été signataire de la charte éthique IMPALA et du Plegde Keychange, la FÉLIN décide de s’engager davantage 
pour un changement social au sein la filière musicale et la société de manière générale. Nous souhaitons affirmer ici nos 
engagements et encourager nos adhérents à poursuivre ou à mener de nouvelles pratiques plus responsables qui feront la 
société de demain.  
 
LA FÉLIN S’ENGAGE ENVERS SES ADHERENTS A :  
 

• Faire entendre la voix des labels et distributeurs indépendants auprès des institutions publics et privés (CNM, 
Organismes de gestions collectives, État, collectivités territoriales…). 

• Informer les adhérents.es sur les différents chantiers qui composent la FÉLIN ainsi que sur les mutations du secteur 
et les changements législatifs.  

• Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires européens sur les différents projets internationaux 
(MEWEM Europa, IMPALA, WIN, etc.).  

• Favoriser les rendez-vous en ligne plutôt qu’en présentiel lorsque cela est possible.  
• Favoriser un mode de transport moins polluant pour ses déplacements (train, vélo, covoiturage).  
• Favoriser un prestataire en fonction de son éthique et de son engagement.  
• Soutenir et partager les initiatives pertinentes de notre secteur, vectrices de changement social, afin d'utiliser 

l’influence de la musique et de la culture.  
• Favoriser le partage d’expériences au sein de la fédération.  
• Encourager les circuits courts dans la filière de la musique enregistrée.  
• Favoriser l'égalité et la diversité dans nos offres d'emploi, stages et missions en service civique.  
• Agir en faveur de l’égalité femmes-hommes dans les salaires, les équipes et les organes décisionnels ainsi qu’à 

l’inclusion de nouveaux profils encore sous représentés en interne mais aussi dans notre filière, en poursuivant 
notamment le développement et la coordination du programme de Mentorat MEWEM.   

• Réprimer fermement toutes formes de discriminations et violences, qu’elles soient liées au genre, à l’origine, au 
handicap, la confession, à l’identité même de la personne.  

• Voter l’exclusion de la fédération de toute structure lorsqu’un.e dirigeant.e est reconnu.e responsable de 
discriminations, violences ou harcèlements.  

• Mettre en place un comité éthique au sein du conseil d’administration afin de veiller au respect de cette charte.  
 
EN REJOIGNANT LA FÉLIN, LES ADHERENTS S’ENGAGENT A :  
 

• Régler le montant de leur cotisation. 
• Participer à la vie associative de la fédération et la remontée d’informations (ex : enquêtes flash). 
• Ne pas diffuser en dehors de sa structure les documents à disposition sur l’espace adhérent.  
• Agir pour une filière musicale plus écoresponsable en développant autant que possible au sein de sa structure des 

actions visant à réduire son impact environnemental.  
• Agir en faveur de l’inclusion ainsi que l’égalité femmes-hommes dans les salaires, les équipes et les organes 

décisionnels.  
• Réprimer fermement au sein de sa structure toutes formes de discrimination et violences, qu’elles soient liées au 

genre, l’orientation sexuelle, à l’origine, au handicap, à l’identité même de la personne.  
• Agir dans sa structure contre toutes formes de harcèlement qu’il soit verbal ou physique. 
• Défendre une éthique de travail transparente et respectueuse.  

 


