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1. CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique générale s’applique à l’ensemble des membres du personnel d’Oxfam, aux personnes associées à la 
mise en œuvre de l’action d’Oxfam, aux consultant-e-s, aux bénévoles, aux membres des conseils et comités des affiliés, 
aux membres des équipes commerciales, aux membres des équipes dédiées à la collecte de fonds, ainsi qu’aux personnes 
invitées résidant, travaillant ou se déplaçant pour le compte d’Oxfam, pendant leurs heures normales de travail et en 
dehors de celles-ci, ci-après désignés les « membres d’Oxfam ». 
 
Le présent document est consacré aux conflits d’intérêts et établit les procédures minimales que doivent suivre les affiliés 
d’Oxfam afin de gérer efficacement les conflits d’intérêts et de créer un environnement au sein duquel les membres 
d’Oxfam se sentent à l’aise pour déclarer tout conflit d’intérêts susceptible de les concerner. Ces procédures permettront 
à Oxfam de gérer son exposition aux risques de fraude et de corruption. Cette politique s’inscrit dans la lignée de la 
Politique de lutte contre la fraude et la corruption d’Oxfam et du Code de conduite des membres et non-membres du 
personnel d’Oxfam, ci-après désigné le « Code de conduite d’Oxfam ». 
 
Les affiliés peuvent mettre en œuvre cette politique en s’aidant de leurs propres procédures et formulaires. La présente 
politique prévaut sur les politiques en matière de conflits d’intérêts de chaque affilié, sauf dans l’éventualité où ces 
dernières s’avèreraient plus strictes. 
 

2. DECLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

Tous les membres du personnel d’Oxfam ainsi que toute autre personne mentionnée dans le champ d’application de la 
présente politique sont tenus de respecter le Code de conduite d’Oxfam. Le Code de conduite s’articule autour de 
six principes fondés sur les normes et valeurs d’Oxfam. Le troisième principe du Code contient la déclaration suivante :  
 

En tant que membre du personnel d’Oxfam, je m’engage à : […] Remplir mes fonctions et mener ma vie privée de 
manière à éviter tout conflit d’intérêts éventuel avec l’action d’Oxfam. Je déclarerai tout intérêt financier, personnel ou 
familial (ou étroite relation intime) dans des activités officielles, qui pourrait avoir un impact sur l’action d’Oxfam 
(p. ex. : marché de biens/services, emploi ou promotion au sein d’Oxfam, d’organisations partenaires ou de groupes 
bénéficiaires). J’informerai Oxfam de toute intention de me porter candidat ou candidate ou d’assumer tout autre rôle 
officiel pour un parti politique ou une fonction publique, afin de déterminer si cela créera des conflits, apparents ou 
réels, avec mes fonctions chez Oxfam. Même si l’offre ou l’acceptation de présents est une pratique culturelle normale, 
je n’accepterai pas de dons monétaires ou de dons inappropriés de la part de gouvernements, bénéficiaires, donateurs, 
fournisseurs et de toute autre personne, qui me seraient offerts en raison de mon emploi au sein d’Oxfam. Si l’offre et 
l’acceptation de dons est une pratique culturelle normale, je m’assurerai que les dons ne dépassent pas les limites du 
raisonnable et qu’ils sont conformes aux politiques d’achat. Je signalerai ces dons à ma hiérarchie et, s’il y a lieu, les 
remettrai à Oxfam. Je veillerai à ce que l’assistance d’Oxfam ne soit pas offerte en échange de quelque service ou faveur 
que ce soit de la part de quiconque. J’agirai contre toute forme de corruption et n’offrirai, ne promettrai, ne donnerai 
ni n’accepterai aucun pot-de-vin. 
 

3. OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 

La présente politique vise à prévenir, dans la mesure du possible, tout risque de conflit d’intérêts et, lorsque ce risque n’est 
pas évitable, à gérer ces situations de façon éthique et responsable, en déclarer l’existence et en limiter les risques associés.  
 

4. DÉFINITIONS 

Conflit d’intérêts : Situation dans laquelle la loyauté ou les intérêts d’une personne sont, pourraient être ou sont 
susceptibles d’être perçus comme étant en conflit avec ceux de son organisation. Une telle situation peut résulter d’une 
relation ou d’une association d’ordre personnel avec un individu, un groupe ou une entité avec lequel ou laquelle la 
personne en question peut également entretenir une relation ou une association d’ordre professionnel. Elle peut 
également résulter d’un intérêt personnel ou d’activités d’ordre privé réalisées par la personne pendant ses horaires de 
travail ou en dehors. 
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5. OBLIGATION DE DÉCLARATION ET MESURES DISCIPLINAIRES 

1. Déclaration de faits réels ou potentiels  
a. Chaque membre d’Oxfam est en permanence tenu de surveiller ses transactions ainsi que ses intérêts et relations 

d’ordre personnel, et de déclarer immédiatement par écrit toute transaction ou relation susceptible d’être considérée 
comme constituant un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Ladite déclaration doit être effectuée dès que la personne 
prend connaissance de l’existence du conflit d’intérêts, et avant de procéder à la transaction ou de nouer la relation 
en question. En cas de doute concernant la possibilité qu’une situation relève du conflit d’intérêts, il convient 
d’informer son/sa responsable hiérarchique afin que la situation soit analysée. 
 

b. Tous les membres du personnel, anciens ou nouvellement recrutés, sont tenus de lire et de déclarer avoir lu la 
présente Politique en matière de conflits d’intérêts. 

 
2. Attestation annuelle de déclaration 

Outre les déclarations évoquées ci-dessus, certains membres du personnel précis sont tenus de remplir chaque année 
une Attestation de déclaration. Ces personnes sont généralement des agent-e-s travaillant au sein de l’organisation 
ou des membres de la direction, ou des personnes qui occupent des postes précis, notamment dans les achats et les 
ressources humaines, ou d’autres domaines tels que définis par les différents affiliés.  

 
3. Confidentialité 

Les déclarations effectuées dans le cadre de la présente politique seront considérées comme confidentielles et ne 
feront l’objet d’une communication que si nécessaire, en vertu du principe du « besoin de savoir ». 

 
4. Mesures disciplinaires 

Toute infraction à la présente politique, notamment tout manquement au devoir de déclaration rapide, complète et 
exacte de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est susceptible d’entraîner des mesures disciplinaires à l’encontre 
de la personne concernée, pouvant aller jusqu’à son licenciement/renvoi. 

 

6. SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À UN CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Des exemples de situations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts sont fournis ci-dessous ainsi qu’à l’Annexe 1. Ces 
exemples ne sont pas exhaustifs et sont uniquement présentés afin de mettre en avant des situations engendrant 
régulièrement un risque de conflit d’intérêts. 
 
Les membres d’Oxfam sont tenus de respecter toutes les exigences associées à leurs obligations vis-à-vis d’Oxfam et 
doivent s’abstenir de prendre part à des activités susceptibles de nuire à la réalisation de leurs missions. L’appartenance à 
des comités d’organisations à but non lucratif ou la réalisation d’activités communautaires assimilées sont tolérées dans 
la mesure où lesdites activités ne nuisent pas aux fonctions du membre d’Oxfam, et celles-ci doivent être communiquées 
selon les conditions exposées ci-dessous.  

Selon les rôles/missions précis de la personne concernée vis-à-vis d’Oxfam et de l’organisation en question, le simple fait 
qu’un membre d’Oxfam soit par exemple affilié d’une façon ou d’une autre à une organisation recevant des financements 
de la part d’Oxfam ne constitue pas nécessairement un conflit d’intérêts. De même, le fait qu’une situation donnée ne 
rentre pas exactement dans le cadre de l’un des exemples fournis à l’Annexe 1 ne signifie pas nécessairement qu’aucun 
conflit d’intérêts n’existe. 

En conséquence, il convient de déterminer si une situation donnée constitue ou non dans les faits un conflit d’intérêts, ou 
si un conflit potentiel pourrait être toléré (s’il n’affecte pas la réalisation par le membre d’Oxfam de ses obligations envers 
Oxfam et n’est donc pas considéré comme important). Ce processus a pour objectif de garantir que les conflits réels sont 
résolus, et d’éviter dans la mesure du possible l’apparition de conflits d’intérêts potentiels. 
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Les membres du personnel d’Oxfam doivent éviter tout conflit d’intérêts dans la mesure du possible. Lorsque ce n’est pas 
possible, ils sont tenus de résoudre le plus rapidement possible les problèmes liés à la nature, à la probabilité et à 
l’apparition du conflit afin de limiter le plus possible les risques associés. 
 
L’Annexe 1 présente des exemples de situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts.  
 

7. PROCÉDURES MINIMALES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

1. Nouveaux membres du personnel 
a. Les candidat-e-s, les nouvelles recrues et les membres du personnel récemment nommés sont tenus de déclarer 

immédiatement pendant le processus de recrutement ou de nomination tout conflit d’intérêts éventuel les 
concernant.  

b. Ces personnes doivent remplir une « Déclaration de conflit d’intérêts » avant l’entrée en vigueur de leur contrat de 
travail.  

c. Le service des Ressources humaines et le/la responsable du recrutement doivent être informé-e-s de l’existence d’un 
éventuel conflit d’intérêts.  

d. Les responsables sont chargé-e-s d’aborder le conflit d’intérêts potentiel avec la nouvelle recrue et les parties 
prenantes concernées au sein de l’affilié ou du pays (services RH et Juridique par exemple).  

e. Une évaluation de conflit d’intérêts doit être remplie et conservée dans le dossier du membre du personnel si un 
conflit d’intérêts est déclaré. 

f. Si aucune mesure ne peut être mise en place pour éviter le conflit d’intérêts, la décision peut être prise, après 
consultation du service RH, de retirer l’offre d’emploi au motif que le recrutement pose un risque significatif pour 
Oxfam. Dans ce cas de figure, des preuves doivent être apportées. 

 
2. Tous les membres du personnel 
a. En vertu des dispositions de la présente politique, tous les membres du personnel sont tenus de remplir un formulaire 

de déclaration de conflit d’intérêts. 
b. Les membres du personnel doivent notifier à leur responsable tout conflit d’intérêts potentiel dès qu’ils en ont 

connaissance (par exemple, si leur poste ou leur situation personnelle évolue).  
c. Si le/la responsable hiérarchique estime que le conflit d’intérêts est manifeste, il/elle doit discuter avec le membre du 

personnel pour déterminer s’il est possible d’y remédier. Des mesures pourraient être mises en place pour gérer le 
conflit d’intérêts.  

d. Le/la responsable doit consigner ces informations, les archiver et les communiquer aux parties prenantes concernées 
de l’affilié et du pays, ainsi qu’à l’affilié d’accueil du membre du personnel (le service RH par exemple), le cas échéant. 

e. Si le problème ne peut être résolu ou si les mesures adoptées sont inefficaces, d’autres procédures, établies en 
concertation avec les parties prenantes concernées de l’affilié ou du pays (services RH et Juridique par exemple) 
doivent être appliquées. 

f. En règle générale, les formulaires de déclaration de conflits d’intérêts doivent être remplis par écrit, archivés, 
actualisés, approuvés et protégés contre tout accès non autorisé.  

 
3. Membres d’Oxfam International occupant des postes de gouvernance 

Les membres d’Oxfam International occupant des postes de gouvernance, par exemple au sein du conseil de 
supervision ou du conseil de direction, les membres du comité indépendant ou encore de l’équipe de direction 
d’Oxfam International, tiennent un registre central administré par le/la secrétaire général-e du conseil de direction, 
accessible au public en vertu de la procédure en matière de conflits d’intérêts du secrétariat d’Oxfam International.  

 

8. POLITIQUES ET PROCÉDURES CONNEXES 

1. Code de conduite des membres du personnel d’Oxfam  
2. Code de conduite des non-membres du personnel d’Oxfam 
3. Procédures opérationnelles standard d’Oxfam sur le signalement des comportements répréhensibles 
4. Politique et protocoles d’Oxfam contre le financement du terrorisme 
5. Politique et stratégie d’Oxfam sur la lutte contre la fraude et la corruption 
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ANNEXE 1 

Quels types d’associations peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts ?  
• Association avec des organisations ou des personnes ayant une relation commerciale avec Oxfam en tant que 

fournisseurs ou clients.  
• Association avec des organisations répondant à des appels d’offres d’Oxfam. Vous devez éviter de vous trouver dans 

une situation où votre connaissance du processus d’appel d’offres, ou votre participation à celui-ci, peuvent être 
perçues comme à même d’influencer une décision commerciale privilégiant une organisation avec laquelle vous avez 
un lien. Cela inclut les organisations partenaires. 

• Association avec des organisations fournissant des biens et services à Oxfam. Une telle association pose problème si 
vous participez à des décisions qui pourraient affecter le choix du fournisseur, le prix payé pour des biens ou services, 
ou les dispositions encadrant la fourniture de biens et services. 

• Engagement politique actif dans un parti ou une organisation politique (voir ci-dessous). 
• L’emploi de membres de votre famille ou de personnes avec qui vous avez une relation étroite peut aussi engendrer 

un conflit d’intérêts (voir ci-dessous). 
• Participation à, supervision de ou influence sur la sélection, la gestion ou la surveillance d’organisations partenaires 

d’Oxfam avec lesquelles vous entretenez une relation ou un intérêt d’ordre commercial, personnel ou privé. Cela inclut 
les associations avec des membres du personnel individuels d’organisations partenaires. 

• Association d’ordre commercial ou personnel avec des (personnes considérées comme étant) bénéficiaires, des 
participant-e-s aux programmes, ou d’autres destinataires de financements ou d’un soutien de programme octroyés 
par Oxfam. 

 
Relations personnelles et familiales susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts 
• L’emploi de proches dans le cadre d’une relation hiérarchique directe peut être source de conflit d’intérêts. Par 

conséquent, les conjoint-e-s, les proches ou les personnes qui ont une relation personnelle avec un membre du 
personnel d’Oxfam ne peuvent pas être recrutés à un poste soumis à un lien hiérarchique direct avec cette personne. 
Le même principe s’applique au recours à des consultant-e-s et au recrutement de bénévoles, de stagiaires et 
d’étudiant-e-s. Il convient de consulter le service RH et de prévoir une autre structure d’encadrement hiérarchique.  

• Si une relation personnelle ou familiale se crée entre des membres du personnel après qu’ils/elles aient rejoint Oxfam, 
les personnes concernées doivent aborder la question de leur poste avec le service RH. Ces échanges auront pour but 
de s’assurer que les questions d’encadrement, de supervision, d’audit et de conflit éventuel entre les rôles, y compris 
l’évitement de tout risque de népotisme et de favoritisme (réel ou perçu), peuvent être analysées, tout comme les 
avantages possibles pour Oxfam. L’objectif est d’être raisonnable, de protéger Oxfam et de maintenir de bonnes 
relations entre les membres du personnel. 

• Dans certaines circonstances, si un membre de votre famille ou une personne proche travaille pour une organisation 
ou un partenaire qui a une relation commerciale avec Oxfam, il est important que ces relations soient connues à 
l’avance pour ne pas que vous vous retrouviez dans une situation délicate. Entretenir une relation commerciale pour 
le compte d’Oxfam avec une personne d’une autre organisation que vous connaissez bien sur le plan personnel ou 
familial peut nuire à la réputation et à l’intégrité d’Oxfam. Dans de telles circonstances, le membre du personnel doit 
aborder cette relation avec son/sa responsable hiérarchique.  

• Si, alors qu’il est employé par Oxfam, un membre du personnel envisage de recommander un-e proche ou un-e ami-
e pour un emploi, un poste de bénévole ou un contrat de consultant-e, la relation qui lie ces deux personnes doit être 
déclarée par écrit, et toute décision associée doit être prise par le/la responsable hiérarchique du membre du 
personnel en question. Si le membre du personnel a des doutes concernant une relation et se demande si celle-ci est 
visée par la présente politique, cette personne est invitée à aborder la question en toute confiance avec le service RH. 

 
Sites Internet  
• Si vous créez un site Internet pour vous-même ou pour une organisation extérieure, vous ne devez pas utiliser de 

contenu ou d’informations (confidentielles ou non) dont les droits d’auteur appartiennent à Oxfam, et vous ne devez 
pas insérer de lien vers un site ou des documents en ligne d’Oxfam, quels qu’ils soient, sans l’autorisation écrite 
préalable d’Oxfam.  
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Achats 
• Les personnes qui participent aux achats, aux appels d’offres ou aux commandes ne doivent entretenir aucune 

association non déclarée avec une organisation extérieure participant au processus, quelle qu’elle soit. Lorsqu’une 
telle association existe, les personnes en question ne sont pas autorisées à participer aux processus commerciaux. 
Sauf si leur responsable hiérarchique les y a expressément autorisées, elles ne doivent fournir aucune information et 
apporter aucune aide à une organisation ou une personne, quelle qu’elle soit, répondant à un appel d’offres d’Oxfam. 
Toutes les personnes répondant à un appel d’offres doivent avoir le sentiment qu’elles ont été traitées de manière 
juste et équitable. 

 
Achats privés et présents 
• Votre famille proche et vous-même ne devez pas accepter de présents (cadeaux) de la part d’organisations ou de 

personnes avec lesquelles vous avez été ou pourriez être en relation au nom d’Oxfam. Cela comprend notamment les 
biens et services en nature ou à des prix préférentiels, l’argent liquide et les divertissements dépassant le cadre normal 
de l’hospitalité commerciale normale.  

• En règle générale, il est toujours préférable de refuser les présents. Toutefois, il est possible d’accepter l’hospitalité 
commerciale normale dans les limites du raisonnable lorsque vous représentez Oxfam et ses intérêts. Ces marques 
d’hospitalité doivent être déclarées dans le registre correspondant. Vous ne devez en aucun cas vous mettre dans une 
situation où l’hospitalité pourrait être considérée comme une forme d’incitation. Si vous avez des questions ou des 
inquiétudes, veuillez contacter votre responsable hiérarchique.  

• Les membres du personnel et les bénévoles travaillant dans les boutiques ne sont pas autorisé-e-s à revendre des 
produits achetés dans les boutiques d’Oxfam. Si un membre du personnel ou un-e bénévole vend des biens d’occasion 
en dehors de son rôle au sein d’Oxfam, cette personne doit le déclarer à son/sa responsable hiérarchique.  

 
Activités politiques 
• Oxfam respecte le droit des membres du personnel à être engagés et actifs sur le plan politique. Néanmoins, 

l’engagement actif dans un parti ou une organisation politique peut susciter des questions d’impartialité. Ce qui est 
acceptable dépend du poste de la personne, de son niveau de responsabilité dans l’organisation et de l’envergure de 
son engagement politique.  

• Toute présentation à des élections nécessite l’accord d’Oxfam, qui ne saurait être refusé sans motif valable. Toutefois, 
Oxfam se réserve le droit de discuter avec la personne concernée de la façon dont elle est tenue de se conduire pour 
ne pas jeter le discrédit sur la réputation d’Oxfam.  

• En ce qui concerne les élections locales, la personne concernée doit mener campagne dans son temps libre et veiller 
à ce qu’aucun conflit ne survienne avec son travail pour Oxfam. Le jour des élections doit être pris en tant que jour de 
congé ou de congé sans solde. La personne concernée peut être élue à un poste au sein des autorités locales et 
conserver son emploi chez Oxfam si cela ne pose pas de problème d’impartialité et n’engendre pas de conflit 
d’intérêts. Dans la mesure du possible, les membres du personnel doivent s’attacher à planifier leurs engagements 
auprès des instances locales en dehors des heures de travail et doivent convenir avec leur responsable hiérarchique 
d’un horaire de travail raisonnable pour rattraper les heures non travaillées. Le travail de campagne actif pendant les 
heures de travail n’est pas autorisé. 

• Si un membre de votre famille ou l’un-e de vos proches se présente à une élection, vous pouvez lui exprimer votre 
soutien à titre personnel. Toutefois, vous ne devez en aucun cas utiliser le nom d’Oxfam et, si votre soutien est 
politique, il est soumis aux principes détaillés ci-dessus.  

 
Activités syndicales ou liées à des associations de membres du personnel  
• Les membres du personnel sont libres de participer aux activités organisées par les syndicats/associations de membres 

du personnel reconnus par Oxfam.  
• Les membres du personnel élus en tant que représentants syndicaux agréés peuvent, à l’occasion, commenter des 

questions politiques dans le cadre de la représentation des intérêts des membres du syndicat.  
• S’ils expriment de telles opinions, les membres du personnel doivent préciser qu’ils s’expriment en tant que 

représentants syndicaux et que leur point de vue ne reflète pas nécessairement celui d’Oxfam.  
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Utilisation des informations et des ressources 
• Aucune personne travaillant pour Oxfam ne doit utiliser les ressources de l’organisation pour son propre intérêt ou 

afin de réaliser un travail pour le compte d’une entreprise externe. Vous devez demander l’autorisation de votre 
responsable hiérarchique avant d’utiliser des informations d’Oxfam ou de faire référence à Oxfam dans tout livre, tout 
article, toute conférence ou toute déclaration à la presse.  

• Les membres du personnel ne doivent pas divulguer d’informations confidentielles reçues dans le cadre de leurs 
fonctions, y compris des données personnelles, à quelque sympathisant-e, fournisseur ou autre organisation que ce 
soit. Cette obligation de confidentialité s’impose lorsque vous êtes en fonction et demeure en vigueur lorsque vous 
quittez Oxfam. 

• Les membres du personnel ne sont pas autorisés à emmener leur conjoint-e ou toute autre relation personnelle en 
déplacement professionnel aux frais d’Oxfam, sauf si le protocole l’exige et seulement après avoir obtenu l’accord 
(écrit) préalable du/de la directeur/trice concerné-e. Dans tous les autres cas, si vous désirez qu’une personne vous 
accompagne, vous devez obtenir l’autorisation de votre responsable hiérarchique et prendre en charge toutes les 
dépenses pour cette personne, y compris les frais de déplacement et d’hébergement. 

 
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, veuillez en informer votre responsable : 
• Vous exercez une fonction élue, à quelque niveau que ce soit, au sein d’une collectivité locale. 
• Vous comptez vous représenter à un poste que vous occupez déjà. 
• Vous souhaitez être nommé-e candidat-e, ou vous avez été sélectionné-e (la préoccupation immédiate étant de 

protéger la réputation d’impartialité d’Oxfam).  
• Vous êtes conseiller/ère bénévole auprès d’une personnalité politique élue. 
• Vous occupez un poste élu dans un parti politique.  
• Vous souhaitez vous présenter à des élections au niveau local, parlementaire ou au sein d’un parti politique. 


