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RÉSUMÉ 

 Le présent document contient le Rapport annuel du Comité de l’éthique pour 2014.  

 Le rapport donne des informations succinctes sur les travaux du Comité de l‘éthique lors de 
ses deux réunions, respectivement en mai (par visioconférence) et en août 2014 (au Siège de 
la FAO).  

 Le Comité de l’éthique a examiné et approuvé le rapport annuel 2013 du Bureau de l’éthique.  

 Le Comité de l’éthique a approuvé le plan de travail annuel du médiateur et du Bureau de 
l’éthique. 

 Le Comité de l’éthique a été informé qu’il n’avait pas été possible de mettre en œuvre le 
Programme relatif à la déclaration de situation financière en 2013 car le nouveau 
médiateur/chargé des questions d’éthique n’avait pris ses fonctions que vers la fin d’avril 
2014. Il a également approuvé le projet visant à remplacer la déclaration de situation 
financière sur papier par un système informatisé.  

 Le Comité de l’éthique a été informé de la nouvelle stratégie de partenariat de la FAO avec le 
secteur privé et s’est félicité qu’à cet égard, la FAO se soit montrée consciente des risques de 
conflits d’intérêt et qu’elle ait pris les dispositions nécessaires pour les atténuer. 

 Le Comité de l’éthique a débattu de la question de ses méthodes de travail, en tenant compte 
du fait qu’il fallait déterminer si ses activités devaient revêtir un caractère permanent ou s’il 
convenait de revoir ses méthodes de travail. Par ailleurs, le Comité de l’éthique a également 
examiné la question de ses réunions et a décidé qu’il tiendrait chaque année une seule réunion 
physique et au moins une réunion par visioconférence. 

 Le rapport annuel 2013 du Bureau de l’éthique, qui a été approuvé par le Comité de l’éthique 
en 2014, est annexé au présent document conformément à la demande exprimée par le 
Comité financer à sa cent quarante-huitième session, en avril 2013. 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité financier est invité à prendre note du rapport annuel du Comité de l’éthique pour 
2014 et à s’exprimer, le cas échéant, sur les questions qui y sont exposées. 

 

 Projet d’avis 

 Le Comité financier a pris note du rapport annuel du Comité de l’éthique de la FAO 
pour 2014. 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à son mandat, le Comité de l’éthique de la FAO (ci-après dénommé «le 
Comité») soumet un rapport annuel sur ses activités au Directeur général, au Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et au Comité financier. Le présent rapport résume les 
informations concernant les deux réunions tenues par le Comité en 2014.  

2. Le Comité fait office de groupe consultatif sur toutes les questions d’éthique au sein de la FAO 
et supervise le programme d’éthique, dont il garantit le bon fonctionnement. Il lui incombe en outre 
d’examiner tous les textes pertinents, notamment les politiques, règlements et règles d’éthique, la 
formation, les programmes relatifs à la déclaration de situation financière et la prévention des conflits 
d’intérêts et de formuler des avis à leur sujet.  

3. Le Comité se compose de trois personnes honorablement connues, extérieures à l’Organisation, 
dont la candidature est approuvée par le Conseil, sur recommandation du Comité financier et du CQCJ, 
d’un Directeur général adjoint et du Conseiller juridique, qui est membre de droit. Au 1er janvier 2014, 
ses membres étaient les suivants: M. Ngonlardje Kabra Mbaidjol, Mme Suomi Sakai et M. José 
Zalaquett (membres extérieurs), M. Daniel Gustafson, Directeur général adjoint (Opérations), et M. 
Antonio Tavares, Conseiller juridique. Le Comité a nommé M. Mbaidjol Président du Comité.  

II. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE L’ÉTHIQUE 

4. Le Comité s’est réuni à deux reprises en 2014. La première réunion s’est tenue le 23 mai par 
visioconférence. Étaient présents les membres suivants: M. Gustafson, M. Mbaidjol, M. Tavares et Mme 
Sakai. La seconde réunion s’est déroulée le 19 août au Siège de la FAO et tous les membres du Comité y 
ont participé. Les deux réunions ont été présidées par M. Mbaidjol.  

5. Le Comité a invité le médiateur/chargé des questions d’éthique à continuer à assumer la charge 
de secrétaire, tout en notant que le Comité n’était censé assumer aucune fonction de supervision à l’égard 
du Bureau du médiateur et de l’éthique. 

III. DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ 

6. Les questions suivantes figuraient à l’ordre du jour du Comité de l’éthique en 2014:  

 Présentation du médiateur/chargé des questions d’éthique 
 Plan de travail du Bureau du médiateur/de l’éthique 
 Activités du Bureau du médiateur et de l’éthique 
 Programme relatif à la déclaration de situation financière  
 Relations de la FAO avec le secteur privé  
 Rapport annuel 2013 du Bureau de l’éthique  
 Méthodes de travail du Comité de l’éthique  

7. À sa réunion de mai 2014, le Comité de l’éthique a souhaité la bienvenue à M. Bernardin 
Ndashimye, nouveau médiateur/chargé des questions d’éthique de la FAO. 

8. Le Comité a examiné et approuvé le rapport annuel du Bureau de l’éthique. 

9. Il s’est penché sur le plan de travail élaboré par le Bureau du médiateur/de l’éthique pour 2014. 
Les membres ont noté qu’il est difficile d’assumer à la fois le rôle de médiateur et celui de chargé des 
questions d’éthique car les deux fonctions comportent une lourde charge de travail. Le Comité a fait 
observer que le plan de travail préparé par le médiateur/chargé des questions d’éthique pour 2014 
semblait assez lourd et que le titulaire devrait donc s’atteler surtout à sensibiliser les personnels de la 
FAO à son nouveau rôle, à organiser régulièrement des sessions de formation à l’éthique, à établir des 
liens avec les réseaux de médiateurs et d’éthiciens des Nations Unies afin de s’adapter rapidement à cet 
environnement, ainsi qu’à renforcer son aptitude à répondre aux demandes. Le Comité a examiné en 
détail la décision de l’Organisation de confier à la même personne les fonctions de médiateur et de 
chargé des questions d’éthique. Le Comité a pris note des raisons qui ont conduit l’Organisation à 
fusionner ces fonctions et a estimé qu’il serait utile d’évaluer cette expérience sur la base de la mise en 
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œuvre concrète, plutôt qu’en s’appuyant sur une réflexion sur les principes régissant les deux fonctions. 
Le Comité a également remarqué que la mise en œuvre initiale avait été réussie mais qu’elle était bien 
évidemment trop brève pour permettre de formuler des conclusions définitives. La question sera gardée à 
l’étude. Le Comité est généralement d’avis que l’exercice des fonctions de médiateur, de médiation et 
d’éthique par un même bureau pourrait être facilité par le fait qu’aucune de ces fonctions n’exige la 
conduite d’enquêtes qui pourraient aggraver les risques d’incompatibilité et de conflit d’intérêts.  

10. Le Comité a noté qu’il n’y aurait pas de Programme relatif à la déclaration de situation 
financière en 2014 car le nouveau médiateur/chargé des questions d’éthique avait pris ses fonctions vers 
la fin d’avril 2014. Il a approuvé la proposition selon laquelle la FAO devrait adopter le Programme 
relatif à la déclaration de situation financière informatisé utilisé par le FIDA et le PAM. Il a noté que 
dans l’ensemble, ce système était plus efficace et permettrait d’économiser du temps et de l’argent, tout 
en réduisant les risques pour la sécurité et la confidentialité, cette crainte des risques ayant initialement 
conduit l’Organisation à conserver un système de déclaration de situation financière sur papier. Le 
Comité a également remarqué que cela serait la manifestation concrète d’une coopération accrue entre 
les organisations dont le siège est à Rome.  

11. À la réunion d’août 2014, les membres du Comité de l’éthique ont partagé leurs expériences sur 
le Programme relatif à la déclaration de situation financière à la FAO et dans leurs organisations 
respectives (UNICEF et HCR). Le Comité a préconisé un changement de procédures de manière à 
permettre au médiateur/chargé des questions d’éthique d’avoir accès aux données de la déclaration 
financière et, au besoin, de discuter des commentaires formulés avec le consultant externe. Cela serait 
aussi conforme à la pratique observée par le PAM et le FIDA. 

12. Le Comité a reçu des informations sur la nouvelle Stratégie de la FAO en matière de partenariats 
avec le secteur privé (Stratégie de la FAO). Il s’était déjà déclaré préoccupé par les risques que ces 
partenariats pourraient comporter pour le Bureau du médiateur et de l’éthique et a insisté sur la nécessité 
de mettre en place des procédures pertinentes. Le médiateur/chargé des questions d’éthique a informé le 
Comité du résultat de sa discussion avec le bureau chargé des partenariats avec le secteur privé, de la 
mise en œuvre de la Stratégie de la FAO et des mesures prises pour réduire les risques de conflit 
d’intérêts comme l’indiquait la Stratégie de la FAO.  

13. À cet égard, le Comité a noté que le Programme relatif à la déclaration de situation financière, 
tel qu’appliqué actuellement à la FAO ainsi que dans d’autres organismes des Nations Unies, ne pouvait 
à lui seul atténuer suffisamment ces risques. Il s’est félicité des mesures prises par l’Organisation tout au 
long du processus d’examen de l’acceptation possible des contributions du secteur privé (c’est-à-dire 
depuis la présélection jusqu’au suivi du processus) pour réduire ces risques et y faire face. Le Comité a 
noté qu’il n’y avait pas de raisons particulières de ne pas continuer à mettre en œuvre la Stratégie de la 
FAO, soulignant toutefois qu’il serait bon de prêter une attention particulière aux risques de conflits 
d’intérêts qui pourraient se présenter et de maintenir un système de contrôle sévère. La FAO, comme 
d’autres organismes des Nations Unies, avait mis en place des mécanismes et des procédures de 
prévention et d’examen de ces situations, mécanismes et procédures qu’il fallait appliquer 
rigoureusement.  

14. Le Comité de l’éthique a débattu de la question de ses méthodes de travail en tenant compte du 
fait qu’elles avaient été établies à titre expérimental. Il a pris note du fait que le CQCJ, à sa quatre-vingt-
seizième session (4-6 mars 2013), avait estimé qu’il était important que ses membres connaissent les 
activités du Comité de l’éthique compte tenu du fait qu’il fallait déterminer si elles devaient revêtir un 
caractère permanent ou s’il convenait de revoir les méthodes de travail. Le Comité a jugé utile 
l’expérience du Comité de l’éthique de la FAO. Ce Comité a permis un échange fructueux de vues et a 
ouvert différentes perspectives et un dialogue entre la direction et les parties externes sur un certain 
nombre de défis éthiques et les évolutions connexes dans d’autres organisations; cela a été 
particulièrement utile à la Direction.   

15. À cet égard, le Comité a également noté que dans la mesure où il avait pris la décision de tenir 
une ou deux réunions annuelles par visioconférence et une seule réunion physique par an, les coûts de 
fonctionnement du Comité étaient maintenus à des niveaux très raisonnables. 
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Résumé 
 

Créé en décembre 2009 conformément à une décision de la Conférence datant de novembre 2008, 

le Bureau de l'éthique de la FAO a reçu pour mission de «Promouvoir à un haut degré, à la FAO, une 

conduite éthique, l'intégrité, la transparence et le respect de l'obligation de rendre compte».  

Le présent rapport décrit les activités menées par le Bureau en 2013 au titre de chacune de ses 

quatre fonctions essentielles: i) programme relatif à la déclaration de situation financière; 

ii) éducation et sensibilisation dans le domaine de l'éthique; iii) services consultatifs; iv) élaboration 

du programme d'éthique. Il rend compte également d'autres activités importantes entreprises 

pendant l'année écoulée. 

Le but du Programme relatif à la déclaration de situation financière, comme l'a demandé le Conseil 

de la FAO, est d’identifier, de gérer, de réduire ou d’éliminer tout risque de conflit d’intérêts 

susceptible d’être créé par les avoirs financiers ou les activités extérieures des fonctionnaires, des 

conjoints et des enfants à charge. Le programme de la FAO suit celui du Secrétariat de l'Organisation 

des Nations Unies, également appliqué au PAM, et va dans le même sens que le modèle adopté par 

le FIDA. Après une phase pilote à laquelle ont participé 60 fonctionnaires, le premier cycle du 

Programme a démarré en 2012 avec la participation de 240 fonctionnaires, au Siège et dans les 

bureaux de terrain. Le nombre des fonctionnaires éligibles devrait rapidement passer à 600, sur les 

3000 fonctionnaires que compte l'Organisation. Pour le moment, l'archivage et l'examen de la 

déclaration sont effectués manuellement mais la mise en place d'un système de traitement 

électronique de ces opérations est envisagée. 

Le Bureau de l'éthique a organisé des ateliers pour le personnel du Siège et des bureaux 

décentralisés (sous la forme de visites dans les bureaux régionaux et par visioconférence) afin 

d’expliquer les normes de conduite, de sensibiliser le personnel et de définir le comportement 

éthique dans des contextes divers. Les activités d'éducation et de sensibilisation dans le domaine de 

l'éthique ont donc atteint quelque 1 000 fonctionnaires dans six divisions du Siège, un bureau 

régional, cinq bureaux sous-régionaux et 53 bureaux de pays. Dans le contexte de son Cadre 

stratégique et de son Plan d'action, le Bureau de l'éthique élabore un programme d'apprentissage 

électronique qui doit démarrer en décembre 2013. 

Entre janvier et octobre 2013, il a également adressé à quelque 117 fonctionnaires des avis et des 

indications à caractère confidentiel sur les règlements, règles et normes de l'Organisation visant à 

encourager les décisions éthiques en cas de dilemmes sur le lieu de travail. 



4 

 

Dans le cadre de l'élaboration des programmes pour 2013, l'accent a été mis sur la prévention des 

conflits d'intérêts dans l'Organisation, au moyen de l'introduction d'une déclaration de situation 

financière qui doit être remplie par les fonctionnaires nouvellement recrutés. Des notes 

d'information ont également été distribuées au personnel de la FAO concernant la confidentialité et 

la prévention des conflits d'intérêts.  

Les autres activités du Bureau de l'éthique ont consisté entre autres: i) à assurer le secrétariat du 

Comité de l'éthique de la FAO qui s'est réuni deux fois en 2012 en tant que groupe de consultation 

sur toutes les questions d’éthique au sein de l’Organisation; ii) à participer à des forums entre 

organisations des Nations Unies afin de partager des informations, des expériences et des pratiques 

optimales, au sein desquels la FAO a été désignée comme hôte et modérateur pour l'ensemble des 

politiques et pratiques en matière d'éthique des organisations membres; iii) à faire office de point de 

contact principal au sein de la FAO en ce qui concerne la protection contre l'exploitation et les 

atteintes sexuelles. Ce thème a donc été inclus dans les ateliers de formation et dans le matériel 

d'apprentissage électronique du Bureau de l'éthique et fera aussi l'objet d'une circulaire 

administrative qui sera publiée en 2014.  
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I. Introduction 

La création du Bureau indépendant de l'éthique au sein de la FAO a été approuvée par la 

Conférence de la FAO à sa trente-cinquième session (extraordinaire), qui s'est tenue du 

18 au 21 novembre 2008. La Conférence a approuvé le Plan d’action immédiate pour le 

renouveau de la FAO (2009-2011), dont une action visait la «nomination d'un fonctionnaire 

chargé des questions d'éthique, [le] fonctionnement du bureau et [la] formation des 

personnels» (action 3.33).  

 

Conformément au Bulletin du Directeur général n° 2009/39 du 7 décembre 2009, au titre du 

nouvel organigramme de la FAO, le Fonctionnaire chargé des questions d'éthique dépend 

administrativement du Bureau juridique mais ses fonctions sont placées sous l'autorité 

directe du Directeur général. Le mandat, la mission et les fonctions essentielles du Bureau 

de l'éthique sont décrits dans la Figure 1 ci-dessous: 

Figure 1 – Mandat, mission et fonctions essentielles du Bureau de l'éthique 

 

 

 

La présente édition du rapport, qui est la quatrième depuis la création du Bureau de 

l'éthique de la FAO en décembre 2009, présente une vue d'ensemble des activités et des 
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«Promouvoir la 
conformité avec les règles, 

politiques et procédures 
de l’Organisation et 
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déontologique, de 
transparence et de 

responsabilisation.» – 
Bulletin du Directeur 
général n° 2009/39 
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réalisations du Bureau de l'éthique dans les domaines relevant de sa compétence, pour 

l'année 2013. Le rapport aborde aussi les orientations stratégiques à plus long terme du 

Bureau de l'éthique en ce qui concerne ses activités et la mise en œuvre de la politique en 

matière d'éthique. Il fournit par ailleurs des informations sur les activités du Comité de 

l'éthique de la FAO. 

II. Activités liées aux fonctions essentielles du Bureau de l'éthique  

 

A. Programme relatif à la déclaration de situation financière 

 

En 2007, le Conseil a amendé le Statut du personnel en vue d'introduire l'obligation, pour 

les fonctionnaires, de soumettre une déclaration de situation financière à l'Organisation1.  

Le but du Programme relatif à la déclaration de situation financière est d’identifier, de gérer, 

de réduire ou d’éliminer tout risque de conflit d’intérêts susceptible d’être créé par les 

avoirs financiers ou les activités extérieures des fonctionnaires, des conjoints et des enfants 

à charge. 

Étant donné sa mission primordiale, qui est de libérer l'humanité de la faim, la transparence 

est un impératif pour l'Organisation ainsi que la responsabilité pour elle-même et son 

personnel de rendre compte de l'utilisation des fonds publics mis à sa disposition. C'est 

                                                           
1
 À sa cent trente-deuxième session en juin 2007, le Conseil a approuvé, en vertu du paragraphe 3 de l'article XL du 

Règlement général de l'Organisation, un amendement à l'article 1 du Statut du personnel intitulé «Devoirs, obligations et 
privilèges», comme suit: 
 

301.1.10 Les fonctionnaires ne peuvent être associés activement à la direction d'une entreprise à but lucratif, 
industrielle, commerciale ou autre, ni avoir des intérêts financiers dans une entreprise de cette nature, s'il doit en 
découler pour eux-mêmes ou l'entreprise considérée des avantages résultant de l'emploi qu'ils occupent à la FAO. 

 
301.1.11 Tous les fonctionnaires de la classe D-1 ou de rang supérieur doivent souscrire, lors de leur nomination 
puis à intervalles fixés par le Directeur général, une déclaration de situation financière au nom de leur conjoint et 
enfants à charge et en leur nom propre, et aider le Directeur général à vérifier l'exactitude des renseignements 
fournis à sa demande. Ils doivent notamment certifier dans leur déclaration qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts 
entre leurs biens et activités économiques, ainsi que ceux de leur conjoint et enfants à charge, et leurs fonctions 
officielles ou les intérêts de l'Organisation. La déclaration est confidentielle et ne peut être utilisée que sur 
instruction donnée par le Directeur général de procéder à des vérifications en application de l'article 301.1.10 ci-
dessus. Le Directeur général peut exiger d'autres fonctionnaires qu'ils souscrivent également une déclaration de 
situation financière s'il estime qu'il en va de l'intérêt de l'Organisation.  
 

La Circulaire administrative n° 2012/15 explique les conditions et moyens d'application des paragraphes qui ont été ajoutés 
au Statut du personnel.  
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pourquoi la FAO respecte les normes d'intégrité les plus strictes et s'efforce de prévenir, 

d'atténuer ou d'éliminer les conflits d'intérêts. 

Un conflit d'intérêts désigne une situation dans laquelle une personne a un intérêt 

personnel ou privé pouvant être de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice 

objectif de ses fonctions officielles en tant que fonctionnaire de la FAO2. La déclaration des 

activités et des intérêts financiers personnels est une pratique bien établie dans de 

nombreux pays, tant dans le secteur public que privé et a été introduite dans un grand 

nombre d'organismes des Nations Unies.  

Pour entretenir la confiance du public, la FAO attache une grande importance au respect 

des meilleures pratiques de gouvernance institutionnelle relatives à la transparence et à la 

diffusion des informations, tout en veillant à ne pas porter atteinte à la vie privée. 

Après la création du Bureau de l'éthique indépendant une feuille de route a été élaborée 

pour la mise en œuvre du Programme relatif à la déclaration de situation financière, qui 

comprenait plusieurs phases – démarrage et transition, phase pilote puis apprentissage 

associé au lancement proprement dit – échelonnées entre décembre 2010 et décembre 

2012. Des fonctionnaires de toutes les classes ont pris part à la phase pilote à partir d’une 

évaluation des facteurs de risque spécifiques liés à leur emploi. Au total, 60 fonctionnaires y 

ont participé, notamment tous les sous-directeurs généraux et M. José Graziano da Silva – 

Sous-directeur général du Bureau pour la région Amérique latine et Caraïbes et Directeur 

général nouvellement élu. 

En mars 2012, le Comité de l'éthique de la FAO a tenu sa première session et a examiné le 

Programme relatif à la déclaration de situation financière. Le Comité de l'éthique a 

recommandé à l'Organisation d'adopter le questionnaire normalisé de l'Organisation des 

Nations Unies. Il a également été proposé de limiter initialement le nombre de 

fonctionnaires tenus de participer au Programme puis d'élargir l'éventail des critères de 

risque mis au point par le Bureau de l'éthique, de manière à englober un plus grand nombre 

de fonctionnaires, jusqu'à ce que le Programme atteigne son régime de croisière. C'est ainsi 

que 240 fonctionnaires environ ont été inclus dans le cycle initial du Programme. Le nombre 

                                                           
2
 Voir la Section 304 du Manuel, Annexe A, paragraphes 21, 22, 46 et 47. 



8 

 

des fonctionnaires éligibles, au Siège et dans les bureaux décentralisés, devrait rapidement 

être porté à 600 sur les 3000 que compte l'Organisation. 

En octobre 2012, la Circulaire administrative no 2012/15 intitulée Programme relatif à la 

déclaration de situation financière a été publiée afin d'expliquer les conditions d'application 

du Programme, qui a pris effet pour les déclarations liées à l'année en cours. Ce Programme 

suit celui du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la 

recommandation du Comité de l'éthique de la FAO. Il est également appliqué au PAM, et va 

dans le même sens que le modèle adopté par le FIDA.  

Au titre du Programme, doivent souscrire une déclaration de situation financière au 

moment de leur recrutement et la mettre à jour chaque année, les fonctionnaires des 

classes ci-après ayant des fonctions d'encadrement: 

I. Les fonctionnaires des classes D-1 et D-2 
II. Les représentants de la FAO 

III. Les assistants des représentants de la FAO (Programme et administration) 
IV. Les chefs de bureau (de liaison, régional et sous-régional) 
V. Les sous-directeurs généraux 

VI. Les directeurs généraux adjoints 
VII. Le Directeur général 

 

Il est précisé dans la circulaire administrative qu'en outre, sur la base de critères spécifiques, 

les fonctionnaires dont l'emploi est associé à des facteurs de risque sont également tenus 

de remplir une déclaration de situation financière au moment de leur recrutement et de la 

mettre à jour chaque année.  

 

En janvier de chaque année, le Bureau de l’éthique, en consultation avec le Bureau des 

ressources humaines, mettra à jour la base de données relative aux déclarations de 

situation financière pour refléter l'inclusion de tous les fonctionnaires astreints à la 

présentation d'une déclaration de situation financière pour l'année civile écoulée. Le 

Directeur général peut exiger d'autres catégories de fonctionnaires qu'ils souscrivent 

également une déclaration de situation financière. Le tableau 1 ci-dessous énumère les 

critères de risque, les fonctions associées à ces risques et les fonctionnaires concernés. 

 



9 

 

Tableau 1 – Critères de risques 

Critères Fonctions Catégorie/classe/lieu 
d'affectation 

Participation aux 
achats de biens et 
services pour la FAO 

- Achats 
- Gestion des contrats (personnel 

informatique) 
- Membres des commissions 

d'évaluation 
- Sélection des fournisseurs de 

formation pour le personnel 
- Gestion des installations 
- Signature des contrats de sous-

traitance 
- Définition des cahiers des charges 

pour les appels d'offres et leur 
évaluation 

Tout membre du 
personnel (agent des 
services généraux et 
fonctionnaire du 
cadre organique) 
dans tous les lieux 
d'affectation 

Participation à la 
gestion des avoirs et 
des comptes dont 
l’Organisation a la 
garde ou la 
responsabilité 
fiduciaire 

- Mutuelle de crédit 
- Membres des comités de placement 
- Trésorerie 
- Groupement d’achats 

Idem 

Participation à la 
gestion des questions 
d'éthique, aux 
vérifications et 
enquêtes 

- Bureau de l'éthique (cadre organique 
et services généraux) 

- Bureau de l’Inspecteur général 
- Évaluation 

Fonctionnaires du 
cadre organique 
seulement 

 

Le traitement des questionnaires a été confié à Hudson Consulting. Ce cabinet fournit déjà 

au PAM, au FIDA et à l'UNOPS des services d'analyse des déclarations de situation financière 

soumises par leurs fonctionnaires. Le choix de ce consultant externe a été motivé par son 

expérience et sa bonne connaissance du système des Nations Unies, notamment du 

contexte des bureaux de terrain, sa proposition financière et son aptitude à renforcer 

l'automatisation des procédures pour introduire la compilation électronique du 

questionnaire.  

 

Le Bureau de l'éthique a tenu plusieurs réunions avec la Division de l'informatique afin 

d'explorer la possibilité de mettre à la disposition des participants un système électronique 

pour la compilation des déclarations de situation financière. 
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B. Éducation et sensibilisation dans le domaine de l'éthique 

 

Le Bureau de l'éthique a continué à organiser des ateliers à l'intention du personnel, afin de 

faire connaître les normes de conduite à respecter à la FAO. La formation avait surtout pour 

but de sensibiliser les fonctionnaires à ce qui est attendu d'eux en termes de comportement 

éthique, de définir ce qu'est un comportement frauduleux et de veiller à ce que chaque 

membre du personnel soit conscient de ses fonctions et responsabilités, de manière à 

promouvoir le principe d’éthique professionnelle au sein de l’Organisation. L'engagement 

du personnel étant un élément central du renforcement et de la consolidation d'une culture 

de l'éthique, le Bureau considère les initiatives de sensibilisation comme un moyen crucial 

de faire connaître ses services plus largement et de prendre acte directement des 

préoccupations du personnel affecté sur le terrain en matière d'éthique.  

 

La formation à l'éthique sous la forme de rencontres face-à-face visait les groupes à haut 

risque – fonctionnaires s'occupant de gouvernance, de partenariats, de stratégie, de gestion 

des ressources, de sécurité et personnel de terrain – et le contenu était adapté aux 

dilemmes habituellement rencontrés par le personnel de la FAO sur des questions diverses. 

La formation du personnel de terrain a été dispensée par visioconférence, ce qui a permis 

de réduire les coûts de voyage, ainsi que l'avait demandé le Directeur général. Pour les 

bureaux non pourvus d'installations idoines, les sessions de formation par visioconférence 

ont été hébergées dans les bureaux locaux de partenaires du système des Nations Unies. 

Environ 1 000 fonctionnaires ont suivi une formation dans 34 pays et six divisions du Siège, y 

compris le Bureau du Directeur général (ODG).  

Tous les ateliers de formation qui ont été organisés se sont déroulés en présence du 

Représentant de la FAO dans les bureaux de pays ou du Directeur de la division concernée 

au Siège. De nombreux bureaux décentralisés ont bénéficié de sessions multiples pour 

permettre au maximum de fonctionnaires d'y participer. Des formulaires d'évaluation ont 

été remplis par les participants après chaque atelier et les résultats de l'enquête ont fait 

systématiquement apparaître l'intérêt des participants pour ces ateliers et surtout pour les 

études de cas, qui leur permettent de mieux fixer les notions théoriques.  
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Les ateliers suivants ont eu lieu en 20133: 

  

Bureaux des Représentants de la FAO 
 
Région Afrique (RAF) 

Angola 

Bénin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun  

Congo 

Côte d'Ivoire 

Éthiopie 

Guinée équatoriale 

Guinée-Bissau 

Mali 

Mauritanie 

Rwanda 

Sénégal 

Soudan du Sud 

Tanzanie 

Tchad 

Zambie 
 
Région Asie-Pacifique (RAP) 

Chine  

Corée du Nord 

Mongolie 

Sri Lanka 
 
Région Proche-Orient (RNE) 

Djibouti 

Iran 

Iraq 

Liban 

Maroc 

 Région Amérique latine et Caraïbes (RLC) 

Haïti 

Madagascar 

                                                           
3
 La formation a été fournie dans la langue officielle du bureau de pays concerné: français, espagnol, plus le 

portugais pour les bureaux du Représentant de la FAO de la Guinée-Bissau et de l'Angola. 
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Les Représentants régionaux et les Représentants de la FAO ont informé le chargé des 

questions d'éthique que le personnel affecté à des projets nationaux ou recruté au titre 

d'accords personnels de services, ainsi que les consultants travaillant sur des projets situés 

dans des zones reculées, étaient souvent dans l'impossibilité de participer aux sessions de 

formation pour des raisons de coût ou de sécurité. Le Bureau de l'éthique a informé les 

Représentants régionaux et les Représentant de la FAO que dans le cadre de sa stratégie 

visant à promouvoir une culture de l'éthique dans toute l'Organisation, il met au point un 

programme de formation et d'apprentissage en ligne qui sera lancé en décembre 2013. Ce 

programme est décrit à l'Annexe I, Résumé de la stratégie du Bureau de l'éthique. 

 

L'apprentissage en ligne sera mis à la disposition de l'ensemble du personnel, toutes classes 

et lieux d'affectation confondus, et permettra au Bureau de l'éthique de toucher le 

personnel qui est affecté dans des zones isolées. Le programme sera disponible par 

l'intermédiaire de la plate-forme web learning@fao, qui a été conçue par la Division des 

ressources humaines et pour le personnel qui n'a pas accès à cette plate-forme; le 

programme de formation sera également disponible en format CD. 

C. Services consultatifs 

 

La fonction consultative est un élément essentiel du programme d’éthique. En permettant 

aux membres du personnel de solliciter des avis en cas de doute sur l'interprétation des 

normes de conduite et d'éviter ainsi les comportements répréhensibles, cette fonction sert 

à protéger et à soutenir la réputation et le prestige de l’Organisation. En particulier, elle 

permet de prévenir, d'atténuer et de résoudre les conflits d’intérêts, avérés ou perçus  

 et, partant, de renforcer l’intégrité de l’Organisation et de son personnel.  

 

Les programmes de formation mentionnés ci-dessus ont pour vocation de sensibiliser aux 

questions d’éthique, mais ils servent aussi à susciter l'intérêt des employés pour les 

questions d’éthique et à favoriser un engagement fondé sur les relations entre pairs. 

Lorsque ceux-ci se sentent plus impliqués, ils hésitent moins à demander conseil face à un 

dilemme d’ordre éthique et à signaler les cas d’inconduite.  
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Figure 2 – Demandes d’avis. Leur nombre est resté relativement constant entre 2010 et 

2013. 

 

 

 

Le Bureau de l’éthique n’a pas pour mandat de recevoir des rapports concernant des 

comportements répréhensibles, ni d’enquêter à ce sujet, mais il fournit des conseils sur les 

normes de conduites de l’Organisation et oriente les fonctionnaires vers les mécanismes de 

notification pertinents, de manière à réduire les risques de réputation qui pèseraient sur 

l’Organisation si les cas d’inconduite et de comportement contraire à l’éthique n’étaient pas 

convenablement traités.  

Les conseils et avis confidentiels fournis par le Bureau de l’éthique ont porté entre autres 

sur l’interprétation des règlements, règles et normes de l’Organisation en ce qui concerne 

les activités interdites ou strictement contrôlées et l’application d’un cadre pour la prise de 

décision éthique, destiné à résoudre les dilemmes sur le lieu de travail.  
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Bureau de l’éthique s’est efforcé d’assurer une approche cohérente en matière 

d’interprétation et d’application des normes de l’Organisation. 

 

Pendant la période considérée, 117 demandes d’avis ont été reçues, couvrant un vaste 

éventail de questions liées à l’éthique (voir figure 3 ci-dessous). Le nombre des demandes 

d’avis montre l’importance que le personnel et l’encadrement attachent au principe d’un 

mécanisme confidentiel leur permettant de résoudre des dilemmes à caractère éthique et 

atteste la qualité des conseils fournis.  

 

Figure 3 – Demandes d'avis, classées par thèmes 

 

(Cadeaux et invitations / Allégations d'irrégularités / Questions liées à l'emploi / Activités 

extérieures / Autres demandes) 

 

Ces demandes pour des services de conseil proviennent aussi bien du Siège que des bureaux 

de terrain, d’hommes et de femmes, comme le montrent les figures 4 et 5 ci-dessous. 
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Figure 4 – Services de conseil fournis de janvier à octobre 2013 (par lieu d’affectation) 

 

 

Figure 5 – Services de conseil fournis de janvier à octobre 2013 (ventilés par sexe) 

 

 

Pour ce qui est des cadeaux et gratifications, il convient de noter que le Bureau de l’éthique 

a organisé des séances de conseil et de formation spécifiques pour expliquer au personnel: 

 

 la politique visant la non-acceptation de cadeaux et de gratifications, publiée en 2006. 

 la révision de la Section 502 du Manuel de la FAO – Achat de biens et services et prestations 

de travaux, publiée en 2010, y compris une section «Achats et éthique» ; et enfin 

 la politique en matière de cadeaux, publiée en 2012. 
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Le personnel de la FAO est donc parfaitement conscient qu’il n’est pas acceptable de 

recevoir des cadeaux de la part de fournisseurs de l’Organisation. Par exemple, le personnel 

participant à une opération d’achat qui se voit offrir une gratification, un cadeau, une faveur 

ou invitation, ou une promesse d’emploi futur de la part de quiconque ait fourni ou cherche 

à fournir des biens, travaux ou services à l’Organisation ou à la faveur de laquelle lui-même 

ou un parent proche est susceptible de retirer un avantage personnel ou d'avoir un intérêt 

financier non négligeable, est tenu de le déclarer aux fonctionnaires autorisés compétents 

et au Bureau de l’éthique.  

 

Le Bureau de l’éthique rappelle aussi à tous les directeurs, dans le monde, d’adresser une 

fois par an une lettre rédigée dans la langue locale à tous les fournisseurs de la FAO en leur 

demandant de ne pas envoyer de cadeaux aux personnels de la FAO. La lettre sollicite 

également leur collaboration pour faire respecter cette décision institutionnelle et soutenir 

l’engagement pris par la FAO d’appliquer les meilleures pratiques en matière d’éthique. 

D. Élaboration du programme d'éthique 

 

Pendant la période considérée, le Bureau de l’éthique a contribué à l’élaboration de 

procédures liées à des questions d’éthique, en collaboration avec d’autres bureaux et 

responsables. Il a également participé à un forum consacré au harcèlement sur le lieu de 

travail, organisé par l’Association du personnel du cadre organique.  

 

Afin de renforcer les procédures visant à éviter les conflits d’intérêts au sein de 

l’Organisation, les fonctionnaires nouvellement recrutés (y compris les retraités) sont tenus 

de remplir une déclaration de situation financière (voir Annexe II), qui a été mise au point 

par le Bureau de l’éthique en 2012.  Chaque fonctionnaire doit déclarer: i) si la FAO emploie 

actuellement une des personnes suivantes: frère, sœur, fils, fille, mère, père, conjoint; ii) s'il 

prend part à des activités qui pourraient être de nature à influencer son objectivité ou son 

indépendance dans l’exercice de ses fonctions au service de la FAO, ou à ternir l'image de 

l'Organisation; iii) si son/ses conjoint(s), enfant(s) à charge et d’autres membres de sa 
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famille proche4, ou lui-même détiennent un quelconque intérêt, financier ou autre, dans 

une entité avec laquelle il pourrait être appelé à entrer en relation pour le compte de 

l’Organisation, pas plus qu’ils ne sont associés à de telles entités. Tous les fonctionnaires 

sont également informés du fait qu'ils sont tenus d’informer le Fonctionnaire chargé des 

questions d'éthique de tout changement susceptible de mener à un conflit d’intérêts.  

 

À cet égard, le Fonctionnaire chargé des questions d’éthique a également fait distribuer des 

communications sur la question de la confidentialité et de la prévention des conflits 

d’intérêts (la dernière en date a été envoyée aux bureaux de terrain en anglais, français et 

espagnol). 

 

Le Bureau de l’éthique a également reçu la visite au Siège de Mme Joan Dubinsky, Directeur 

du Bureau de l’éthique du Secrétariat des Nations Unies, qui a fait une communication aux 

fonctionnaires de rang supérieur au sujet des risques éthiques perçus au sein du système 

des Nations Unies. 

III. Autres activités du Bureau de l'éthique 
 

Pendant la période considérée, le Bureau de l'éthique a également entrepris les activités 

suivantes: 

a) Fonctions de secrétariat pour le Comité de l'éthique de la FAO 

 

Le Comité de l'éthique agit en tant que groupe consultatif sur toutes les questions d'éthique 

au sein de la FAO et supervise le programme d'éthique, dont il garantit le bon 

fonctionnement. Le Comité se compose de trois personnes honorablement connues, 

extérieures à l'Organisation, dont la candidature est approuvée par le Conseil, sur 

                                                           
4 Par membre de la famille, on entend: père, mère, conjoint, y compris dans le cadre d'un contrat d’union 
enregistré et reconnu, fils, fille, frère, sœur, grand-père, grand-mère, famille recomposée (beau-père, belle-
mère, beau-fils, belle-fille, demi-frère et demi-sœur), famille par alliance (beaux-parents, gendre, bru, beau-
frère et belle-sœur), qu'il ou elle réside ou non sous le même toit, et toute autre personne résidant sous le 
même toit.  
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recommandation du Comité financier et du CQCJ, d'un Directeur général adjoint et du 

Conseiller juridique, qui est membre de droit.  

 

À sa cent quarante-troisième session, le Conseil, donnant suite à une recommandation du 

CQCJ et du Comité financier, a approuvé la désignation de trois membres externes du 

Comité de l’éthique. Le Directeur général a donc nommé, en tant que membres externes du 

Comité, M. Ngonlardje Kabra Mbaidjol (Directeur responsable des questions d'éthique, 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), Mme Anne Marie Taylor (Chargée 

des questions d’éthique et Conseillère spéciale du Président de la Banque mondiale) et 

M. José Zalaquett (Professeur d’éthique des affaires, Université du Chili). Le 1er janvier 2012, 

le Directeur général a nommé Mme Ann Tutwiler, Directeur général-adjoint 

(Connaissances), en tant que membre du Comité pour une durée de deux ans.  

 

Les 8 et 9 mars 2012, le Comité s’est réuni et le Directeur général, s’adressant à ses 

membres, a exprimé son appui sans réserve à une totale indépendance du Comité dans son 

travail. 

 

Les membres ont élu M. Mbaidjol en tant que Président du Comité, tandis que le Bureau de 

l’éthique fait office de Secrétariat du Comité. Il a été noté que le Comité ne devrait assumer 

aucune fonction de supervision vis-à-vis du Bureau de l’éthique. 

 

Mme Marie Abreu, Fonctionnaire chargé des questions d’éthique, a présenté la stratégie du 

Bureau de l’éthique et a confirmé qu’elle avait rencontré le nouveau Directeur général et le 

Conseiller spécial principal/Directeur par intérim du Cabinet et leur avait présenté la 

stratégie du Bureau (voir Annexe I).  

 

La deuxième réunion du Comité de l’éthique a eu lieu les 25 et 26 octobre 2012 et celui--ci a 

entendu des communications concernant la politique de protection des fonctionnaires et 

collaborateurs dénonçant des irrégularités, la stratégie en matière de décentralisation, la 

stratégie en matière de traitement des plaintes pour harcèlement dans la nouvelle structure 

des ressources humaines, et la politique de l’Organisation pour la protection contre 
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l'exploitation et les atteintes sexuelles. En outre, le Fonctionnaire chargé des questions 

d’éthique a fourni au Comité une mise à jour sur le Programme relatif à la déclaration de 

situation financière 

b) Participation et contributions aux enceintes interinstitutionnelles des 

Nations Unies 

 

Soucieux de suivre l’évolution des questions et des pratiques relatives à l’éthique dans 

d’autres organismes des Nations Unies, le Bureau de l’éthique de la FAO est membre du 

Réseau d’éthique des organisations multilatérales (ENMO)5. Dans ce cadre, la FAO a invité 

les fonctionnaires chargés des questions d’éthique des institutions spécialisées des Nations 

Unies et de certaines institutions financières internationales à participer à la première 

réunion à l’échelle du système des Nations Unies, qui s’est tenue à Rome le 21 juin 2010, en 

présence des représentants de 21 organisations multilatérales, à savoir: le Secrétariat des 

Nations Unies, le PNUD, le FNUAP, le HCR, l’UNICEF, l’UNOPS, l’UNRWA, le PAM, la FAO, 

l’AIEA, le FMI, l’UIT, l’OPS, l’UNESCO, l’ONUDI, l’UPU, l’OMS, l’OMPI, la Banque mondiale, 

l’OMM et l’OMC.  

 

Les organisations participantes sont convenues de créer le Réseau d’éthique des 

organisations multilatérales, qui regroupe les fonctionnaires chargés des questions 

d’éthique ainsi que des experts. Ces spécialistes internationaux des questions d'éthique 

forment une communauté d'intérêt structurée comme une association professionnelle qui 

se réunit une ou deux fois par an. La collaboration est censée porter notamment sur les 

domaines suivants: a) les échanges d'informations sur les pratiques ayant donné de bons 

résultats; b) la publication d'orientations types; c) les services de définition de références 

internes; d) l'évaluation par les pairs et l'évaluation des programmes; e) l'organisation des 

carrières; et, f) la planification stratégique. 

 

En 2012, le Bureau de l’éthique a collaboré à la planification de la quatrième réunion du 

Réseau d’éthique des organisations multilatérales qui s'est tenue en juillet de la même 

                                                           
5
 Ce réseau comprend les organisations suivantes: Secrétariat des Nations Unies, OMPI, UIT, UPU, OMT, FMI, 

BID, OMM, Banque mondiale, OACI, FMI, FIDA, AIEA, FNUAP, ONUDI, BAfD, PNUD, OPS, IOM, UNOPS, UNESCO, 
UNICEF, ONUSIDA, OMS, UNRWA, HCR, OIT, OMC, AfDB, FAO. 
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année à Genève et il a donc participé activement aux travaux du Comité de planification, et 

notamment à de nombreuses téléconférences à l'initiative du Fonds monétaire 

international, qui était le principal organisateur de cette réunion. La réunion de juillet 2012 

prévoyait une session de travail sur la mise en œuvre d'un recueil des ressources en ligne, 

centré sur les politiques et les pratiques des Organisations en matière d'éthique, produit sur 

demande par le Bureau de l’éthique. Pendant cette session, le but du site web et son 

contenu, les conditions d'accès ainsi que la plateforme utilisée ont été illustrés dans les 

grandes lignes. Une brève formation a également été dispensée aux participants. Après la 

présentation, un débat a eu lieu au sujet de la viabilité de la démarche proposée, à l'issue de 

laquelle il a été décidé de poursuivre l'initiative et de maintenir la plateforme ayant servi à 

la création du recueil. La FAO a été désignée comme hôte et modérateur de cette 

plateforme. 

 

En outre, le Fonctionnaire chargé des questions d'éthique a participé au Forum sur l'éthique 

des affaires, tenu à Paris, qui a réuni les responsables de la fonction d'éthique de grandes 

organisations, avec pour objet la mise en commun d'informations, d'expériences et de 

bonnes pratiques. À cette conférence, le Fonctionnaire chargé des questions d'éthique a 

également rencontré certains membres du Réseau d’éthique des organisations 

multilatérales (le Directeur du Bureau de l'éthique du Secrétariat des Nations Unies, le Vice 

président de la fonction d'éthique à la Banque mondiale et le Chargé des questions 

d'éthique de l'UNRWA). 

c) Les points de contact principaux pour la protection contre l'exploitation 

et les atteintes sexuelles 

 

Le Fonctionnaire chargé des questions d'éthique a été désigné comme point de contact 

principal pour soutenir l'effort de protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles. 

Dans ce cadre, le Bureau de l'éthique a dispensé des sessions de formation individuelle aux 

agents de l'unité des secours d'urgence au Siège (TCE), de l'unité de la sécurité sur le terrain 

(CSDU) et du Bureau de l'Inspecteur général (OIG). Par ailleurs, le Bureau de l'éthique a 

inclus une section sur la Protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles dans 

l'atelier de formation du bureau de l'éthique et dans le module d'apprentissage 
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électronique consacré à l'éthique. Le Bureau de l’éthique a également contribué à 

l'élaboration d'un cadre favorisant un traitement efficace des questions de protection 

contre l'exploitation et les atteintes sexuelles, assorti d'un mécanisme de dépôt de plainte, 

et a collaboré à la rédaction d'une circulaire administrative à publier en 2013. 
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Annexe I – Résumé de la stratégie du Bureau de l'éthique 

 

Vue d'ensemble des activités et des tâches du Bureau de l'éthique
Priorités actuelles Début/mi 2012 2013 et au-delà

Formation et 
sensibilisation

•Sensibilisation régulière des hauts fonctionnaires
•Mise en place d'un programme de formation obligatoire en 
ligne sur les questions d'éthique et de déontologie
•Intégration de ces questions dans les 
initiatives/programmes existants

•Séances d'information à la Direction de haut 
niveau 
•Formation thématique individuelle
•Formation des directeurs (individuelle)
•Révision du Code de conduite, du site web et 
des brochures multilingues
•Élaboration d'un jeu de ressources pour les 
directeurs

•Examen de l'action menée 
auprès des États Membres en 
matière d'éthique 
•Journée FAO de l'éthique
•Formation à l'éthique dans 
de nouveaux domaines 

Services consultatifs •Utilisation de modèles
•Processus de gestion des connaissances 
•Garantir la protection de la confidentialité

•Service permanent d'assistance téléphonique 
multilingue
•Prestations de conseil et d’orientation aux 
unités, divisions et groupes 

Programme relatif à 
la déclaration de 
situation financière

•Envisager d'externaliser l'administration du programme par 
appel d'offres
•Intégrer les enseignements tirés du projet pilote de 2012 
d’avant le lancement du programme 
•Préciser les fonctions et responsabilités concernant les 
procédures de déclaration d'intérêt  
•Préciser la répartition des fonctions et responsabilités 
(entre le Bureau de l'éthique et le Bureau juridique) 

•Communications relatives au programme •Envisager la mise en place 
d'un programme distinct pour 
la Direction de haut niveau

Élaboration du 
programme d'éthique 
et de déontologie

•Apporter un appui au DG et à la Direction de haut niveau
•Élaborer des projections sur les effectifs
•Évaluation des normes et politiques d'éthique de la FAO

•Évaluation des normes et politiques d'éthique 
de la FAO
•Construction et renforcement de partenariats
•Évaluation de la culture de l'éthique dans 
l'Organisation
•Rapport annuel du Bureau de l'éthique
•Formation de formateurs

•Définition de références pour 
les systèmes d'information, 
alignées sur les autres 
organisations multilatérales
•Manuel des processus et 
procédures élaboré par le 
Bureau de l'éthique
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Stratégie du Bureau de l'éthique: Les clés du succès

Appui au 
Directeur 
général

Le personnel est convaincu 
de l'importance des 

questions d'éthique pour 
assurer le succès de la FAO

L'apprentissage 
électronique obligatoire 

et la formation 
individuelle des 

directeurs 

La formation au 
niveau de 

l'exécutif de 
l'Organisation

Le Bureau de l'éthique 
fait rapport à l'équipe 
de la direction de haut 

niveau

Élaboration du 
rapport annuel 
du Bureau de 

l'éthique

Appui à la 
Direction 
de haut 
niveau

Messages forts 
provenant de la 

hiérarchie supérieure 
en faveur de 

l'éthique

Des partenariats efficaces et 
intégration des considérations 

relatives à l'éthique dans les 
opérations

Une voix dans les 
débats sur les 

questions 
d'éthique à la FAO

Appui à l'organisation d'un appel 
d'offres pour le Programme relatif à 

la déclaration de situation 
financière

Budget et 
ressources

Élaboration de programmes 
de formation solides et de 
matériel de sensibilisation 

adéquat

Dotation en personnel  
et développement 

professionnel au sein du 
Bureau de l'éthique

Élaboration de programmes 
supplémentaires de formation 

thématiques

Acquisition d'une base de 
données adéquate pour 

l'enregistrement et le suivi des 
affaires 

Recours à un cabinet extérieur pour 
administrer le Programme relatif à la 

déclaration de situation financière

Réseau 
éthique des 

organisations 
multilatérales

Volonté des partenaires de 
travailler ensemble pour 

promouvoir la 
sensibilisation et la 

formation

Partage de bonnes pratiques 
et communication 

d'informations sur les 
programmes en matière 

d'éthique

Approches harmonisées, 
chaque fois que possible, 
avec d'autres organismes 

des Nations Unies

Collaboration entre les 
organisations sises à 

Rome 

 



24 

 

Annexe II – Déclaration de situation financière 
  

A. Déclaration de non-emploi de membres de la famille  

Pour tous types de contrat (fonctionnaires et autres, dont stagiaires)  

Veuillez cocher l'une des cases ci-après: 

 Le/la soussigné(e) certifie que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

n'emploie actuellement aucune des personnes suivantes: frère, sœur, fils, fille, mère, père, conjoint. 

OU 

 Le/la soussigné(e) certifie que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

emploie actuellement le membre ci-après de sa famille: 

Nom et prénom(s) du membre de la famille (en lettres capitales): ______________________   Lien de parenté: 

_____________ 

B. Déclaration relative aux renseignements à fournir 

Pour tous types de contrat (fonctionnaires et autres, dont stagiaires) 

Veuillez cocher la (les) case(s) appropriée(s). En cas de doutes/questions, veuillez vous adresser au Fonctionnaire 

chargé des questions d'éthique à la FAO à l'adresse suivante Ethics-Office@fao.org, téléphone: +39 06 57056760, 

portable: +39 3485540646  

Je déclare qu’à ma connaissance: 

 Je ne prends part à aucune activité qui pourrait être de nature à influencer mon objectivité ou mon 

indépendance dans l’exercice de mes fonctions au service de la FAO, ou à ternir l'image de l'Organisation. 

 Ni mon/mes conjoint(s), ni mon/mes enfant(s) à charge ni aucun autre membre de ma famille prochei, 

ni moi-même ne détenons aucun intérêt, financier ou autre, dans aucune entité avec laquelle je pourrais 

être appelé à entrer en relation pour le compte de l’Organisation, ni dans aucune entité ayant des intérêts 

commerciaux liés aux activités de l’Organisation ou présente dans un secteur d’activité où opère également 

l’Organisation, pas plus que nous ne sommes associés à de telles entités.  

 J’ai pris connaissance du fait que je suis tenu d’informer la FAO (Bureau de l’éthique) de tout 

changement, au regard des circonstances énumérées plus haut, susceptible de mener à un conflit 

d’intérêts. 

Signature:____________________________________               Date: _________________ 

PRIÈRE DE RENVOYER LA DÉCLARATION SIGNÉE ET DATÉE À VOTRE SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

                                                           
i
 Par membre de la famille, on entend: père, mère, conjoint, y compris dans le cadre d'un contrat d’union enregistré et 

reconnu, fils, fille, frère, sœur, grand-père, grand-mère, famille recomposée (beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, 

demi-frère et demi-sœur), famille par alliance (beaux-parents, gendre, bru, beau-frère et belle-sœur), qu'il ou elle réside ou 

non sous le même toit, et toute autre personne résidant sous le même toit.  

mailto:Ethics-Office@fao.org

