
O
R

IE
N

TA
T

IO
N

S
 G

É
N

É
R

A
L
E

S

Ce que vous êtes en droit 
d’attendre du personnel  
du CICR œuvrant dans  
votre communauté

Respect et intégrité  
en tout temps Document

accessible
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Le Comité international  
de la Croix-Rouge (CICR)

Nous portons assistance aux personnes touchées  
par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
dans le monde entier, mettant tout en œuvre pour 
améliorer leur sort et préserver leur dignité, souvent  
en collaboration avec nos partenaires de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Nous fondons notre action sur les Principes 
fondamentaux d’humanité et d’impartialité. Nous avons  
adopté des règles de conduite, qui permettent de 
garantir que toute personne est traitée avec dignité  
et respect. La confiance que vous accordez à  
notre action, à notre personnel et à nos partenaires  
est d’une importance capitale pour nous.

Note : il est conseillé aux délégations d’ajouter  
un paragraphe décrivant leurs activités dans  
ce domaine.

Règles de conduite

Les règles de conduite doivent être respectées  
en tout temps par l’ensemble de notre personnel  
et de nos partenaires. Elles définissent l’engagement 
pris par le CICR envers les communautés qu’il sert. 
À ce titre, le personnel doit éviter d’adopter tout 
comportement ou attitude qui pourrait être considéré 
comme inapproprié.
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Ce que vous êtes en droit 
d’attendre de nous

Toute personne avec laquelle nous collaborons  
ou à laquelle nous portons assistance est traitée  
avec respect et équité.

Nous communiquons à grande échelle et de façon 
transparente sur l’action que le CICR mène dans votre 
région et sur les services dont vous pouvez bénéficier.

Les services et l’assistance que nous fournissons 
directement sont gratuits. Aucune contrepartie sous 
forme d’argent, de biens ou de faveurs ne doit jamais 
vous être demandée en échange de notre aide.

Tous les supports visuels du présent document sont tirés de la boîte  
à outils « Sensibilisation à la protection des personnes au niveau  
communautaire », disponible à l’adresse : https://safeguardingsupport 
hub.org/sites/default/files/2021-04/Community%20Based%20
Safeguarding%20Visual%20Toolkit%20-%20User%20Guide%20
-%20French.pdf. Les délégations sont invitées à consulter ce site  
et à adapter les supports visuels à leur contexte.

https://safeguardingsupporthub.org/fr
https://safeguardingsupporthub.org/fr
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-04/Community%20Based%20Safeguarding%20Visual%20Toolkit%20-%20User%20Guide%20-%20French.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-04/Community%20Based%20Safeguarding%20Visual%20Toolkit%20-%20User%20Guide%20-%20French.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-04/Community%20Based%20Safeguarding%20Visual%20Toolkit%20-%20User%20Guide%20-%20French.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-04/Community%20Based%20Safeguarding%20Visual%20Toolkit%20-%20User%20Guide%20-%20French.pdf
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Nous souhaitons connaître votre avis sur les produits,  
les services et les activités que nous proposons. Cela 
nous permettra d’adapter notre action afin de mieux 
vous servir, ainsi que votre communauté.

Vous avez le droit de signaler tout comportement 
inapproprié ou abus de la part d’un membre du 
personnel du CICR en qui vous avez confiance. 

Votre plainte sera prise en compte et transmise  
aux supérieurs hiérarchiques de la personne concernée. 
En outre, les membres du personnel ont l’obligation  
de signaler tout comportement inapproprié à l’organe  
de surveillance interne du CICR.

AID ORGANISATIONS ENCOURAGE
EVERYONE TO REPORT ABUSE
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AID WORKERS ARE NOT ALLOWED TO ASK FOR
OR ACCEPT BRIBES FOR AID

AID WORKERS ARE NOT ALLOWED TO ASK
FOR OR ACCEPT BRIBES FOR EMPLOYMENT

Le personnel ne peut pas se servir de sa fonction ou 
de son influence pour exiger quoi que ce soit de vous 
ou de votre communauté. Par exemple, les membres 
du personnel et les partenaires du CICR ne sont pas 
autorisés à demander ou à recevoir des services de 
nature sexuelle en échange d’argent, d’un travail,  
de biens, de services ou de toute forme d’assistance.
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AID WORKERS MUST NEVER
EXCHANGE AID FOR SEX

AID WORKERS MUST
NEVER PAY FOR SEX

AID WORKERS MUST NEVER
HAVE SEXUAL RELATIONSHIPS
WITH ANYONE UNDER 18
YEARS OLD

Les membres du personnel ne peuvent pas forcer  
une personne à avoir des relations sexuelles ou 
demander des services de nature sexuelle.

Les membres du personnel ne peuvent pas avoir 
de relations sexuelles avec des personnes de moins 
de 18 ans, indépendamment du fait qu’elles soient 
consentantes ou non et de la législation locale  
en la matière.

Les membres du personnel ne peuvent pas avoir  
de paroles, de gestes ou d’attitudes qui pourraient  
être considérés comme inappropriés ou susceptibles  
de heurter les sensibilités.
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Contactez-nous

Nous souhaitons comprendre votre communauté afin 
d’adapter nos activités à vos besoins. C’est pourquoi vos 
commentaires, opinions et questions sont les bienvenus. 
Nous vous invitons également à nous avertir en cas de 
comportement inapproprié de la part de membres de 
notre personnel ou de nos partenaires, afin que nous 
puissions veiller à ce que cela ne se reproduise pas.

Nous nous engageons à vous écouter avec respect.  
Toutes les conversations seront strictement confidentielles.

Pour nous faire part de vos questions et 
suggestions ou déposer une plainte, contactez-nous

 • Par téléphone : [renseigner le numéro de téléphone 
correspondant]

 • Par courrier ou courriel à notre bureau local : [nom  
et adresse de la personne de contact]

Pour signaler un comportement inapproprié, 
contactez-nous

 • Par téléphone (ligne gratuite) : [si une ligne dédiée aux 
plaintes existe, renseigner le numéro]

 • Par courriel au siège du CICR

  Écrivez à code_of_conduct@icrc.org

   Utilisez la Integrity Line, une plate-forme en ligne 
permettant de signaler toute inquiétude de façon 
confidentielle : https://icrc.integrityplatform.org/

mailto:code_of_conduct%40icrc.org?subject=
https://icrc.integrityplatform.org/


Notre engagement

 • Poser une question, déposer une plainte  
ou signaler un comportement inapproprié n’aura  
pas d’incidence sur l’action que mène le CICR  
auprès de votre communauté.

 • Les informations que vous nous transmettrez seront 
traitées dans la plus stricte confidentialité. Cela signifie 
que nous ne communiquerons pas ces informations  
à d’autres personnes au sein de l’institution, sauf  
si c’est votre souhait. Toutefois, si un membre  
de notre personnel ou l’un de nos partenaires a  
un comportement inapproprié, les autres membres  
du personnel ont l’obligation d’informer l’organe  
de surveillance interne du CICR afin de veiller à ce 
que cela ne se reproduise pas. Ce signalement peut se 
faire sans dévoiler votre nom. Nous nous engageons  
à vous transmettre autant d’informations que possible 
– à condition que cela ne présente aucun danger – et 
de vous tenir au courant de l’évolution de la situation.

 • Les droits, les besoins et les souhaits des personnes 
qui signalent des actes répréhensibles se voient 
accorder la priorité.

« Nous vous écouterons avec respect. »
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 facebook.com/icrcfrancais
 twitter.com/cicr_fr
 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
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