
 

 

Code de conduite du groupe FSD 

 

Je, soussigné xxx xxxxx, certifie avoir lu et compris le Code de conduite de la Fondation suisse de déminage (ci-
après la « FSD ») et m'engage à toujours le respecter dans le cadre des fonctions que j'exerce en association 
avec celle-ci. 

Mission et valeurs fondamentales 

La Fondation suisse de déminage est une organisation à vocation exclusivement humanitaire. À ce titre, elle 
adhère aux principes humanitaires d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et d'humanité. Tous les actes 
que j'entreprends dans le cadre de mon travail avec la FSD sont guidés par et sont conformes à ces principes. 

En outre, en tant qu'employé de la FSD, je partage un ensemble de valeurs fondamentales telles que l'honnê-
teté, l'intégrité et le respect d'autrui, et j'accorde une importance fondamentale à la confiance, à l'ouverture, 
au travail d'équipe et au professionnalisme dans toutes les activités de la FSD. Je suis fier des activités menées 
par la FSD. Ma conduite est caractérisée par ces valeurs fondamentales et ne doit en aucun cas nuire à la répu-
tation de la FSD ou la compromettre. 

Je reconnais et respecte la dignité inhérente à tout être humain, ce qui se reflète dans ma conduite envers 
toutes les personnes avec lesquelles j'entre en contact, notamment celles qui bénéficient du travail de la FSD. 

Mon jugement personnel et mon comportement 

Je respecte, notamment par ma conduite, ma tenue vestimentaire et mon langage, les croyances religieuses, la 
culture, les us et coutumes, les règles, les pratiques et les habitudes des habitants du pays ou du contexte dans 
lequel je me trouve et je travaille. 

Dans la sélection des sites ou des bénéficiaires des activités liées à la lutte contre les mines, telles que le démi-
nage, la sensibilisation aux dangers des mines, les études non techniques, la destruction des stocks et la mobi-
lisation contre l'utilisation des mines, j’applique toujours les principes humanitaires et ne discrimine jamais les 
personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. 

J'agis toujours dans le respect des limites imposées par les lois, les règles et les règlements applicables dans le 
ou les pays dans le(s)quel(s) je travaille. 

Je fais toujours mon travail de manière juste, honnête et légale. Je n'accepte, n'offre, ne donne ou ne sollicite 
en aucun cas et pour aucune raison de pot-de-vin, de paiement de facilitation, de rétrocommission ou tout 
autre paiement inapproprié. En outre, je m'abstiens de tout acte visant à obtenir un avantage non autorisé, 
qu'il s'agisse d'argent, de biens, de services ou de tout autre avantage personnel ou commercial. 

Je n’utilise en aucun cas ma position pour obtenir des avantages ou des faveurs et je m'abstiens d’accepter, 
notamment en échange de l'assistance prêtée par la FSD, de tels avantages, faveurs, cadeaux, promesses de 
cadeaux ou tout autre avantage en espèces ou en nature autre que des cadeaux symboliques conformes aux 
usages acceptés. 

Dans l'exercice de mes fonctions, j'utilise toujours ma faculté d'appréciation pour agir à tout moment et de 
toutes les manières dans l'intérêt supérieur de la FSD. J'évite tout conflit d'intérêts réel ou apparent. Un conflit 
d'intérêts est caractérisé lorsque mes intérêts personnels interfèrent avec les intérêts supérieurs de la FSD, en 
particulier lorsque je noue des relations et mène des activités qui nuisent, ou semblent nuire, à ma capacité de 
prendre des décisions objectives et justes. 

Ressources financières et matérielles 



 

Je comprends que le travail de la FSD est rendu possible en grande partie par le financement des donateurs 
internationaux. Je respecte leurs contributions et je m'abstiens de tout acte susceptible de nuire à la réputa-
tion des donateurs de la FSD, en particulier de ceux qui financent le programme pour lequel je travaille. 

J'agis toujours de manière responsable et fais preuve de discernement pour tout ce qui concerne les finances 
de la FSD. Si, dans l'exercice de mes fonctions, je dépense de l'argent, conclus des contrats ou tiens des dos-
siers financiers pour le compte de la FSD, je m'assure que ces dossiers sont toujours exacts et complets, je 
soumets des rapports exacts et complets s'il y a lieu, je me conforme au système de contrôles internes de la 
FSD et je veille au respect des exigences des donateurs ainsi que des exigences légales et réglementaires appli-
cables. 

J'agis toujours de manière à protéger les ressources de la FSD, y compris les biens physiques, intellectuels, 
électroniques et numériques. Je fais preuve de discernement lorsque j'utilise les ressources de la FSD à des fins 
personnelles. Les biens de la FSD sont la propriété de l'organisation ou des donateurs et sont destinés à un 
usage officiel. Mon utilisation personnelle des biens de la FSD n’est donc pas excessive et ne gêne pas 
l’exercice de mes fonctions officielles.  

Drogues et exploitation sexuelle 

Je m'engage à être prêt et apte à exercer mes fonctions à tout moment pendant mon affectation à la FSD. Je 
ne travaillerai jamais pour la FSD en étant affaibli par l'usage de drogues ou d'alcool ou en étant sous l'emprise 
de stupéfiants. Je m'abstiens de consommer, posséder, vendre ou distribuer des drogues illicites, d'abuser de 
drogues licites ou de toute autre substance, et comprends que de tels actes sont interdits. Je ne consomme 
pas d'alcool pendant les heures de travail, sauf autorisation lors d'occasions spéciales. 

Je lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail, entendu comme un ensemble de propos ou d'actes humi-
liants, intimidants ou hostiles exprimés ou perpétrés au fil du temps à l'encontre d'un(e) employé(e) ou d'un 
groupe d'employé(e)s. J'évite les actes ou les comportements qui sont, ou pourraient être, considérés comme 
du harcèlement. 

Je ne me livre en aucun cas à du harcèlement sexuel, c’est-à-dire à tout comportement sexuel ou lié au genre 
qui n’est pas souhaité par la personne qui en est victime et qui porte atteinte à sa dignité. 

Je ne me livre en aucun cas à la pratique de l'exploitation sexuelle. Je m'engage à ne jamais abuser de mon 
autorité, de la confiance qu'on me témoigne ou d'une situation de vulnérabilité à des fins sexuelles, que ce soit 
en échange d'argent, de travail, de biens ou de services. Je n'abuserai en particulier jamais de ma position pour 
solliciter des services sexuels en échange de l'assistance prêtée par la FSD. 

Je ne dois en aucun cas entretenir de relations sexuelles avec un enfant (fille ou garçon de moins de 18 ans), 
ou inciter ou forcer un enfant à participer à des activités de nature sexuelle, qu'il/elle ait connaissance ou non 
de l'acte commis et quel que soit son consentement. De même, je m'engage à ne jamais participer à des activi-
tés de nature pornographique (photos, vidéos, jeux, etc.) impliquant un contact sexuel avec un enfant, et à ne 
jamais acquérir, stocker ou diffuser des documents de nature pédophile, quel que soit le support utilisé. 

Je comprends qu'il relève de mon devoir et de ma responsabilité, en tant que personne associée à la FSD, de 
faire preuve de bon sens et d’éviter tout acte ou comportement qui pourraient être interprétés comme abusifs 
ou comme caractérisant des faits de corruption ou d'exploitation. Je m'engage à m'abstenir de tout acte sus-
ceptible de nuire à la réputation de la FSD. Je m'engage, au contraire, à chercher activement à protéger la 
bonne réputation de la FSD par mon professionnalisme et ma bonne conduite. 

Lorsque je soupçonne ou constate que d'autres membres du personnel de la FSD enfreignent l'un ou l'autre 
des principes et des valeurs susmentionnés, j'aborde la question avec le collègue concerné ou mon supérieur.  

Je sais et accepte que la FSD applique strictement une politique de tolérance zéro en ce qui concerne l'exploi-
tation sexuelle. Je sais que tout abus de ce type doit être signalé dans le cadre de la politique de dénonciation 
de la FSD.  



 

Je comprends et accepte également le fait de ne pas être autorisé à établir de relations professionnelles avec 
des partenaires ou des fournisseurs qui violent manifestement et sciemment ces valeurs et principes. 

 
 
 

   

Date  Signature 
 


