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1. MISSION 
 

ARCS ARCI Culture Solidali APS est une association sans but lucratif, de 

coopération, solidarité et volontariat national et international. Il s’agit d’une 

organisation non gouvernementale inscrite à l’ordre de l’Agence italienne pour le 

Coopération du Développement (AICS) par le décret n° 2016/337/000132/3, en tant 

que sujet tel que mentionné à l’art. 26 de la Loi 125/2014. 

 

ARCS a été fondée en 1985, au sein du système ARCI, dans le but de poursuivre, 

dans le cadre de la solidarité, de la coopération et du volontariat international, 

l’affirmation du processus de participation démocratique active des citoyennes et 

des citoyens, par la promotion de toutes les formes de rassemblement et 

d’associationnisme civil, pour un monde de droits globaux et de paix, plus juste et 

socialement durable. 

 

L'ARCS poursuit sa mission dans le plein respect des règles communautaires, 

nationales et internationales. Les réglementations nationales et internationales, 

ainsi que le respect des valeurs exprimées dans les chartes et codes auxquels elle 

a adhéré. En particulier, en plus des conventions et les déclarations déjà explicitées 

dans le statut de l'organisation : 

 

– La Charte éthique de l’AOI – Association des Organisations italiennes de 

coopération et de solidarité internationale ; 

– La Charte de la Donation de l’IID – Institution italien de la Donation ; 

– Le Code de Conduite du Registre pour la Transparence de l’Union 

européenne, instrument commun au Parlement européen et à la Commission, 

qui a pour but d’informer les citoyens aux sujets des organisations, des 
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personnes juridiques et des travailleurs autonomes dont les activités peuvent 

influencer les processus de décision de l’Union européenne ; 

– Le Code éthique de l’Agence italienne pour la Coopération au 
Développement ; 

– Le code PSEAH de l’Agence italienne pour la Coopération du 

Développement. 
 

Selon ce qui est exprimé dans les Statuts, les buts principaux de l’ARCS sont : 

 

– l’affirmation des valeurs de solidarité, de paix, de non-violence, des droits 

universels et de justice globale ; 

– la lutte contre toute forme de pauvreté, discrimination et exclusion sociale et 

politique ; 

– la promotion sociale et culturelle de citoyennes et de citoyens par l’affirmation 

de la participation de l’appropriation démocratique et par le renforcement des 

relations de coopération entre communautés et territoires ; 

– l’affirmation et la tutelle des opportunités parié et de l’autonomisation des 

femmes, conformément aux principes de la CEDAW – Convention 

internationale sur l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme ; 

– la connaissance diffuse et la mise en place des principes de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, de la Convention internationale sur les 

Droits de l’Enfance ; 

– la mise en place des codes et des conventions internationales qui régulent 

l’intervention humanitaire ; 

– la mise en valeur des communautés et des cultures indigènes ; 

– la tutelle et le soutien aux activistes pour les droits de l’homme ; 
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– la diffusion, la connaissance et la mise en valeur des principes fondateurs de 

l’Union européenne ; 

– l’affirmation de styles de vie conscients et socialement  durables; 

– la tutelle et la mise en valeur de tous les biens communs. 

 

 

2. FINALITÉS DU CODE ÉTHIQUE 
 

Le présent Code éthique se base sur des principes et des valeurs qui doivent 

inspirer, guider et réguler les comportements et la conduite de tout le personnel de 

ARCS : employés, collaborateurs, consultants, volontaires, personnel employé 

dans les missions, quel qu’en soit le rôle. 

 

ARCS demande par ailleurs que les entreprises de fournitures de biens ou de 

services reconnaissent aussi et appliquent les valeurs éthiques exprimées dans le 

présent document. Le code éthique établit des règles, des responsabilités, des 

devoirs et des modèles de comportement – par rapport au système de valeurs qui 

est exprimé par celui-ci – et que quiconque agit pour le compte de l’ARCS est tenu 

à respecter et à suivre. 

 

L’adhésion totale au Code suppose la compréhension correcte, le partage et 

l’engagement pour la réalisation de la mission de ARCS. 

Le Code éthique veut rendre explicite, transparent et efficace le modèle 

d’organisation, de gestion et de contrôle de l’ONG, afin de prévenir des risques de 

responsabilité, des conflits d’intérêts et des délits à laquelle elle peut être exposée 

dans le déroulement des activités liées à sa mission. 
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Le Code d'éthique, ainsi que le "Manuel des procédures internes", contiennent 

toutes les indications visant à prévenir les faits préjudiciables et les infractions ; 

tous les destinataires sont tenus de respecter strictement le contenu du code 

d'éthique et du Manuel. 

Le Code éthique a été mis en place et approuvé par le Conseil de Direction de 

ARCS et toute révision ou modification totale ou partielle doit être soumise à 

l’approbation du Conseil de Direction même. 

 

 

3. DESTINATAIRES 
 

Le code éthique est destiné aux organes statutaires, aux administrateurs, aux 

employés, collaborateurs, volontaires et à tous ceux qui opèrent temporairement 

avec ARCS, tant en Italie qu’à l’étranger. 

L’observation des normes et des prévisions exprimées dans le Code éthique 

constitue partie intégrante des obligations contractuelles dérivant des rapports de 

travail subordonné pour les travailleurs employés, et par les règlements 

contractuels pour les collaborateurs. 

Les destinataires, en raison des responsabilités qui leur sont attribuées, 

s’engageront à donner l’information nécessaire à des tiers (fournisseurs de biens 

et de services, donateurs etc.) au sujet des obligations imposées par le Code et à 

en demander le respect. 

 

 

4. VALEURS ÉTHIQUES ET PRINCIPES 
 

ARCS s’engage, dans chaque domaine de son action, à se comporter selon les 

principes d’honnêteté, d’impartialité, de loyauté, de justesse, de solidarité, de non-
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discrimination, de transparence, de responsabilité, de respect et de protection des 

minorités et des couches plus faibles de la population ainsi qu’à l’égard des 

handicapés, des malades, des mineurs, des femmes, des personnes âgées, des 

défavorisés en tous genres, des détenus, des infirmes d’esprit, des sans-abris, des 

pauvres, des étrangers, des victimes de calamités. 

 

Toute personne qui fait partie de l’Organisation s’engage en particulier à mener ses 

activités professionnelles avec engagement professionnel, rigueur morale et 

justesse de gestion, en respectant les principes de : 

 

Légalité : tout le monde, dans le cadre de ses activités et compétences, est tenu 

de connaître et d’observer les disciplines codifiées (lois, actes assimilés, 

règlements) promulgués par les Institutions internationales et nationales et en 

particulier les normes relatives à la discipline des écritures comptables et du bilan, 

les normes sur la tutelle des données personnelles, de la santé et de la sécurité, 

les normes en matière de travail. 

 

Équité : toute personne, dans le cadre de ses activités et de ses compétences, 

doit se comporter conformément au sens commun de la justice substantielle. 

 

Non-discrimination : chacun doit garantir le principe de non-discrimination y 

compris par l’usage d’un langage qui exclut l’expression de préjugés et de 

stéréotypes. 

Chacun doit s’engager à comprendre, mettre en valeur et respecter toute forme de 

diversité. Chacun doit soutenir, promouvoir et cultiver les principes de diversité, 

d’égalité des genres, d’impartialité dans les traitements, comme source 

d’enrichissement personnel et professionnel. 
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Égalité des genres : chacun doit devenir le représentant d’une approche inclusive 

à l’égard des différences de genre. Et garantir des droits égaux et des opportunités 

sans distinction, en tenant compte à la fois de la spécificité des besoins, des 

nécessités, des droits et des priorités que la reconnaissance des diversités – par 

exemple entre hommes et femmes – implique. 

 

Égalité des chances : chacun, dans le cadre de ses activités et compétences, doit 

condamner toute discrimination liée au genre, à la religion, à la race et à l’origine 

ethnique, au handicap, à l’orientation sexuelle ou politique. Chacun doit garantir le 

plein respect du principe d’égalité des chances dans toutes les phases de gestion, 

de sélection et de formation des ressources humaines et doit garantir la parité de 

participation aux processus décisionnels. Chacun doit condamner et dénoncer tout 

épisode qui puisse être considéré comme une manifestation de mobbing. ARCS 

soutient les processus d’affirmation et tutelle des égalités des chances et 

d’autonomisation des femmes, en acceptant les principes de la Convention 

internationale sur l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme 

adoptée par l’Assemblée des Nations Unies (CEDAW 1979).  

ARCS garantit la parité de traitement aux femmes et aux hommes selon les critères 

adoptés pour établir le système d’avancement des carrières et de rétribution. 

Conformément aussi aux principes soutenus par la Conférence mondiale de Pékin 

(1995) et en particulier avec celui du « Gender Mainstreaming », ARCS soutient 

l’équité entre les genres non seulement en son sein mais aussi par la mise en place 

d’interventions et de programmes de coopération internationale visant à éliminer la 

disparité des genres. 

 

Protection et tutelle et mise en valeur de l’enfance : chacun, dans le cadre de 

ses activités et compétences, doit se faire le porte-parole de la lutte contre les 

inégalités sociales et la discrimination entre les jeunes. Chacun doit pouvoir 

apporter sa contribution dans les processus qui ont pour but d’affirmer ou de 
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consolider la liberté d’expression, le principe d’égalité et de non-discrimination, le 

droit à la santé, à la dignité, à la sécurité, à l’égalité des genres et à l’éducation des 

enfants. 

 

Protection, tutelle et mise en valeurs des handicapés : chacun doit garantir la 

solidarité et l’égalité des chances et contribuer à apporter soutien, protection et 

assistance à toute personne porteuse de handicap, garantir le respect des normes 

sur leur tutelle et s’engager à assurer l’accessibilité aux instruments informatiques 

et aux lieux de travail. 

 

Tutelle et mise en valeur de la personne : chacun doit garantir, dans l’exercice 

de son travail, le respect de la personne et la mise en valeur des capacités 

individuelles. 

 

Diligence : chacun est appelé à exercer ses activités avec attention et soin. 

 

Honnêteté : chacun doit s’engager, dans l’exercice de sa fonction, à ne pas 

rechercher son utilité personnelle ou celle de l’Organisation au détriment des lois 

en vigueur et des normes exprimées dans le Code éthique, ou à mener des actions 

qui, selon la conscience commune, soient en désaccord avec la justesse du 

comportement. 

 

Transparence : chacun, dans le cadre de ses activités, est appelé à exercer ses 

fonctions selon un critère de pleine intelligibilité de son travail de la part de tous, 

toute action doit être facilement reconnaissable dans tous ses passages, de façon 

à ce que tous les rapports soient compréhensibles et que les actions relatives 

soient justifiables. 
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Impartialité : chacun doit agir et juger objectivement, sans favoritisme dû à des 

sentiments d'amitié ou d'inimitié, de parenté ou d'affinité de quelque nature que ce 

soit. 

 

Devoir de réserve : chacun doit s’abstenir de divulguer toute donnée de 

l’Organisation (qu’elle soit de caractère technique, logistique, stratégique, 

économique) ; les normes en vigueur en matière de traitement des données 

personnelles doivent par ailleurs être respectées. 

 

Absence de conflits d’intérêts : toute décision relative aux politiques de 

l’Organisation (contrats de fournitures, partenariats, sélection du personnel etc.) et 

doit se baser sur des évaluations solides et ne doit jamais être dictée par des 

intérêts ou des bénéfices personnels, qu’ils soient directs ou indirects. 

 
 

5. PRÉVENTION ET RÉPRESSION DU HARCÈLEMENT, 

DES ABUS ET DE L’EXPLOITATION SEXUELLE 
 

Conformément aux recommandations et aux orientations pratiques 
contenues dans le code PSEAH – Protection from Sexual Exploitation, Abuse 
and Harassment publié par l’Agence italienne pour la Coopération au 

Développement, et suite aux plus récentes règles internationales sur le thème du 

respect des droits de l’homme et de la répression de l’exploitation et des abus 

sexuels, en particulier : 

 

– de la déclaration G7 de Whistler du 2 juin 2018 ; 

– de la déclaration Tidewater, dans le cadre DAC, du 5 juin 2018 ; 
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– de la déclaration des Donateurs adoptée au Safeguarding Summit de Londres 

le 18 octobre 2018 ; 

– de la DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and 

Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance Key 

Pillars of Prevention and Response adoptée par le Conseil de l’OCSE le 12 

juillet 2019. 

 

ARCS reconnaît le rôle central de la prévention et de la répression au harcèlement, 

aux abus et à l’exploitation sexuelle pour la tutelle de la dignité des bénéficiaires 

des interventions de coopération au développement et des personnes qui 

travaillent et opèrent dans le cadre de l’organisation. 

ARCS condamne toute forme de harcèlement, intimidation, discrimination, 

rétorsion, persécution, violence, abus ou exploitation et toute autre conduite 

inappropriée, contraire à la norme en vigueur et/ou aux principes du présent code. 

La tutelle de la dignité et de l’intégrité de la santé physique et morale sur le lieu de 

travail et dans l’exercice d’interventions de coopération internationale est un droit 

inviolable de la personne. 

Les conduites inappropriées sont contraires à ce droit et inadmissibles et 

supposent pour les individus et les communautés qui la subissent des 

conséquences délétères, traumatisantes et persistantes. 

 

En particulier, lors d’interventions de coopération internationale : 
 

– les relations sexuelles entre opérateurs du secteur des aides internationales et 

bénéficiaires – directs ou indirects – sont fortement déconseillées car elles sont 

basées sur des dynamiques intrinsèques d’inégalité de pouvoir ; 

– les activités sexuelles avec des bénéficiaires – directs ou indirects – mineurs 

sont interdites ; 
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– Il est également interdit d’échanger le travail, les biens ou les services contre 

des actes sexuels, y compris les faveurs sexuelles ou autres formes 

d’exploitation, y incluse la fourniture d’aides et de toute autre forme d’assistance 

destinées à des bénéficiaires, directs ou indirects. 

 

En particulier, sur le lieu de travail : 
 

– ARCS s’engage à assurer un cadre de travail où les relations interpersonnelles 

sont empreintes de justesse, de dignité et de respect réciproque. 

Les comportements inappropriés contraires aux principes du présent code 

portent préjudice à l’inviolabilité et à l’intégrité physique et morale de la 

personne et compromettent la prestation professionnelle de qui les subit ; 

– tous les sujets tenus à l’application du présent code sont priés de collaborer 

pour garantir un cadre de travail où la dignité de chacun est respectée et où 

l’observance des principes du présent code est garantie. 

 

ARCS s’engage à mettre en place des mesures diversifiées, immédiates et 

impartiales pour prévenir et réprimer toute conduite contraire aux principes 

exprimés ici, y compris par le recours aux instruments disciplinaires opportuns 

offerts par les normes de loi en vigueur, et selon une approche centrée sur les 

exigences de la victime de harcèlement, abus ou exploitation sexuelle, et basée 

sur le respect des droits de l’homme, de même que sur les principes de réserve, 

sécurité et non-discrimination et en accordant ainsi une attention particulière aux 

exigences spécifiques de ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables. 

 

Celui qui signale ou dénonce des transgressions des principes du présent 
code a droit à la réserve et à la tutelle par rapport aux rétorsions et 
intimidations. 
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Les signalements éventuels doivent être adressés à l’Organe de Contrôle et de 

Révision qui veille, notamment, sur l’application correcte du Code éthique. Ceux 

qui se considèrent des victimes de harcèlement sexuel et s’adressent à cet Organe 

ont le droit à la réserve absolue des propres données personnelles et peuvent 

demander l’omission de leur nom dans tout document sujet pour n’importe quelle 

raison à une diffusion. 

 

Dans le cas où ARCS, au cours d’une procédure disciplinaire juge une 
dénonciation fondée, elle mettra en place les mesures les plus adaptées pour 
sauvegarder l’intéressé/e et à restituer le cadre correct de travail où l’intégrité 

physique et morale de la personne est protégée. 
 

 

6. NORMES DE COMPORTEMENT 
 

Dans les rapports avec les donateurs, les partenaires, les fournisseurs, les 

employés/collaborateurs, bénéficiaires, presse et média, organes de contrôle, 

autorité judiciaire, on doit garder, sur la base des principes éthiques exprimés plus 

haut, les normes suivantes de comportement. 

 
6.1 Relations avec les donateurs 
Les rapports avec les donateurs doivent être marqués par la plus grande justesse, 

transparence et exhaustivité d’information, conformément à ce qu’établit la Charte 

de la Donation de l’IID, à laquelle ARCS participe. 

En particulier : 
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– l’Organisation doit assurer aux donateurs une information complète et 

transparente sur l’Organisation, sur les initiatives à soutenir, sur les finalités des 

collectes de fond, sur les résultats obtenus ; 

– il est interdit de donner, d’offrir ou de promettre de l’argent ou autres bénéfices 

ou faveurs ; 

– il est interdit d’exercer des pressions illicites afin d’induire les donateurs à 

donner ; 

– il n’est pas permis de présenter des déclarations incorrectes afin d’obtenir des 

aides publiques, des contributions ou des financements ; 

– l’Organisation publie les donations reçues ; 

– l’origine claire de la provenance des donations est demandée ; 

– l’Organisation s’engage à garantir la réserve sur les donateurs ; 

– l’Organisation refuse des donations tant de matériels que d’argent provenant 

de sociétés qui ne respectent clairement pas les droits de l’homme, des 

travailleurs et de l’environnement, qui produisent ou commercialisent des 

armements, du matériel pornographique et tout autre chose destinée à la 

dégradation de la personne humaine et de l’environnement. 

 

Il est interdit de destiner des sommes reçues à titre d’aides, de contributions ou de 

financement, à d’autres buts que ceux pour lesquels elles ont été dévolues. 

Une administration attentive des fonds utilisés, qui ne dépasse pas les 20% sur le 

retour en structure, est demandée. 

 

6.2 Relations avec les partenaires 
Le choix des partenaires, pour la réalisation d’activités partagées, repose sur 
les critères suivants : 
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– ne pas avoir de but lucratif par rapport aux activités partagées ; 

– le partage des mêmes principes éthiques et de la mission de promotion sociale 

et de tutelle des droits de l’homme de l’Organisation. 

L’Organisation s’engage par ailleurs à ne pas donner, ni offrir ni promettre 

d’argent ou d’autres bénéfices ni faveurs. 

 

6.3 Relations avec les fournisseurs 
Lorsque la qualité nécessaire des biens, travaux et services fournis est garantie, 

l’Organisation doit privilégier les opérateurs techniques et économiques des pays 

d’intervention. 

Dans le choix des fournisseurs, dans le cadre des procédures de marchés publics 

pour l’achat de biens, de travaux et services, il faut effectuer des évaluations 

objectives selon les critères de compétitivité, qualité, économie, prix, justesse. 

Il est interdit de donner, d’offrir ou de promettre de l’argent ou autres bénéfices ou 

faveurs.  

Les fournisseurs sont tenus de respecter les normes de lois nationales en vigueur. 

 

6.4 Relations avec les employés, collaborateurs, 
volontaires, organes statutaires 
L’Organisation a les obligations suivantes : 

 

– respecter les standards minimums internationaux des conditions de travail et 

des droits fondamentaux du travailleur, dont : liberté d’association, droit 

d’organisation, de négociation collective, abolition du travail forcé, égalité des 

chances et de traitement et autres standards promus et poursuivis par 

l’Organisation internationale du Travail (ILO) ; 
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– offrir à tous les opérateurs les mêmes opportunités de croissance 

professionnelle, en se basant sur des critères de mérite et sans aucune 

discrimination de sexe, d’âge, de handicap, de religion, de nationalité ou 

d’origine raciale et d’opinions politiques et syndicales ; 

– poursuivre l’amélioration continue des compétences de chacun, en favorisant 

les parcours de formation et en utilisant des méthodes et des stratégies 

opérationnelles novatrices et de plus en plus efficaces ; 

– garantir la reconnaissance et la mise en valeur des compétences et de la 

contribution de chacun afin d’arriver aux objectifs communs ; 

– garantir un cadre de travail adapté et fonctionnel aux activités à mener ; 

– respecter les principes exprimés dans la Déclaration universelle et dans la 

Convention européenne des Droits de l’homme, dans la Convention des Droits 

de l’enfance et dans la Convention sur l’élimination de toute forme de 

discrimination contre les femmes ; 

– garantir la diffusion du Code éthique et de ses procédures ; 

– garantir la tutelle de la privacy ; 

– garantir le respect des normes en matière de tutelle de la santé et de la 

sécurité ; 

– garantir une information adéquate sur les conditions de vie et de sécurité des 

pays où l’opérateur travaillera, ainsi que sur les pratiques sanitaires de 

prévention à respecter. 

 

6.5 Devoirs des opérateurs 
Chaque opérateur doit : 

 

– respecter les droits fondamentaux de la personne, en particulier les droits de 

l’enfance et de la femme et l’élimination de toute forme de discrimination ; 
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– observer un comportement et un habillement digne, respectueux de 

l’environnement et du lieu de travail, des collègues, des partenaires, des 

fournisseurs, des bénéficiaires directs et des usages, des cultures et des 

confessions locales et qui respectent toujours la dignité de son rôle, 

conformément aux principes de l’Organisation ; 

– garantir une utilisation correcte des biens patrimoniaux de l’Organisation ; 

– respecter les règles de comportement en matière de sécurité, privacy, 

comptabilité, contrats établis avec l’Organisation. 

 

Tout opérateur a l’interdiction absolue : 

 

– de s’impliquer dans des opérations militaires ou similaires ; 

– de posséder des armes ou d’en détenir dans leurs structures et dans les 

véhicules ; 

– d’avoir un comportement qui cause du tort, même seulement d’image, à 

l’Organisation ; 

– d’employer des travailleurs mineurs pour des activités subordonnées ; 

– d’utiliser des substances psychotropes ; 

– d’avoir un comportement qui puisse se présenter comme une violence morale 

et abus d’autorité par des menaces, des vexations ou une persécution 

psychologique qui constitue une offense à la dignité et à l’intégrité 

psychophysique des opérateurs subordonnés ou visent à dégrader le climat 

professionnel ; 

– de mettre en place toute forme de harcèlement ; 

– d’entretenir des relations de nature sexuelle avec des mineurs ; 

– d’adopter un comportement malhonnête ou incorrect. 
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6.6 Relations avec les bénéficiaires 
Outre ce qui est prévu pour les partenaires et les collaborateurs, les bénéficiaires 

doivent être pleinement informés sur les activités, les donateurs et les ressources 

employées dans les activités qui les voient impliqués et doivent partager la mission 

de promotion sociale et de tutelle des droits de l’homme de ARCS. Par ailleurs : 

 

– les bénéficiaires ont droit à un usage efficace, professionnel et égal des 

ressources mises à leur disposition ; 

– l’Organisation doit garantir la réserve des données personnelles des 

bénéficiaires ; 

– dans le choix des bénéficiaires des projets de coopération et des activités de 

solidarité internationale, l’Organisation ne doit pas faire preuve de 

discriminations sur une base politique, raciale, idéologique, sexuelle, religieuse. 

 

6.7 Relations avec la presse et les médias 
Les communications vers l’extérieur doivent être : 

 

– exactes ; 

– démontrables ; 

– non agressives ; 

– conformes aux droits et à la dignité de la personne. 

 

6.8 Organes de contrôle 
Les relations avec les sujets qui mènent des activités de contrôle et de 

révision doivent être marquées par des principes de : 
 

– rapidité ; 
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– justesse ; 

– transparence ; 

– partage des informations. 

 

Il faut prêter la plus grande collaboration aux organes de contrôle, et éviter ainsi 

tout comportement d’obstruction. Il est interdit d’occulter des informations ou de 

fournir de la documentation fausse ou attestant des choses incorrectes ou en tout 

cas empêcher ou freiner le déroulement des activités de contrôle ou de révision. 

 

6.9. Autorité judiciaire 
Il est interdit d’exercer des conditionnements, quelle qu’en soit la nature, sur la 

personne appelée à fournir des déclarations devant l’Autorité judiciaire afin de 

l’induire à ne pas fournir les déclarations ou à les rendre fausses. 

Il est interdit d’aider celui qui a commis un fait important du point de vue pénal, afin 

d’éviter les investigations de l’autorité ou de se soustraire à ses recherches. 

 

6.10 Mesures en cas de violation du code éthique 
Toute violation des contenus du Code doit être signalée à l’Organe de Contrôle et 

de Révision. Pour protéger son image et son patrimoine, l’Organisation se réserve 

le droit d’adopter les mesures nécessaires tant en termes légaux (cessation du 

contrat art. 1453 c.c.) qu’en termes de sanction, comme le prévoient les contrats 

de travail individuels. 

ARCS est dotée de systèmes d’audit interne afin de relever rapidement d’éventuels 

comportements qui d’une façon ou d’une autre peuvent : 

 

– influencer négativement les activités ; 

– freiner l’obtention des objectifs ; 



 
 
 
 

 

0CODE ÉTHIQUE ARCS ARCI Culture Solidali APS 
 

21 

– offenser la dignité de la personne ; 

– causer un préjudice aux principes de non-discrimination et d’égalité des genres. 

ARCS s’engage à garantir des cadres de travail adaptés à protéger la sécurité et 

la santé des employés, dans le respect des normes de loi nationales et 

internationales. 

 

 

7. GOUVERNANCE 
 

Pour garantir la Gouvernance, l’Organisation se dote : 

– d’un système de règles et de procédures qui invite les opérateurs à des 

comportements transparents et responsables ; 

– d’un système de contrôle mis en place pour garantir la qualité et l’efficacité des 

activités institutionnelles par les organes suivants : l’Organe de contrôle et de 

Révision, le Collège des Garants. 

 

7.1 Organe de Contrôle et de Révision 
Selon ce qui est prévu par les Statuts (art. 15), l’Organe de Contrôle et de Révision, 

élu par l’Assemblée du Congrès, est composé de trois personnes dont une au 

moins est choisie parmi les catégories de sujets mentionnés à l’art. 2397, § 2, du 

code civil. L’Organe de Contrôle veille sur le respect de la loi et des Statuts, sur le 

respect des principes d’administration correcte et en particulier sur la pertinence 

de l’assemblée organisatrice, administrative et comptable adoptée par l’Association 

et sur son fonctionnement concret. Il exerce par ailleurs des devoirs de monitorage 

du respect des finalités de solidarité et d’utilité sociale de l’Association et atteste 

que le bilan social, dans le cas où sa rédaction est obligatoire ou est jugée 
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opportune, ait été rédigé conformément aux lignes guides de l’art. 14 du décret de 

loi 117/2017. 

 

Par ailleurs : 

– il veille sur l’application et l’efficacité du Code éthique de ARCS ; 

– il formule les décisions en matière de violation du Code éthique ; 

– il soutient l’information et la sensibilisation du tissu associatif de ARCS en 

matière de contenu du Code éthique et du Manuel de Procédures internes. 

 

Tous les sujets intéressés sont invités à signaler à cet organe, verbalement ou par 

écrit, d’éventuelles non-observances et violations du présent Code éthique. 

Les auteurs des signalements sont protégés d’éventuelles rétorsions du fait d’avoir 

rapporté des comportements incorrects, hormis les obligations légales. 

 

ARCS s’engage à favoriser la connaissance des principes et des normes éthiques 

exprimées dans le présent document par des instruments ad hoc de 

communication. 

Le Code éthique est mis en annexe du contrat et les éventuelles modifications et 

révisions sont communiquées par ailleurs aux destinataires. 

 

7.2 Collège des Garants 
Conformément à l’art. 16 du Statut, le Collège des Garants, élu par l’Assemblée du 

Congrès, est composé de trois membres effectifs et 2 suppléants pour un mandat 

de la durée de 4 ans et exerce les fonctions suivantes : 

 

a) il intervient pour régler les contentieux dans le cadre des Organes sociaux, 

parmi les membres et ces mêmes organismes, ainsi qu’au sujet de 

l’interprétation des Statuts, sur recours des parties ; 
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b) il se réunit, si nécessaire, pour l’exercice de ses propres missions sur la base

des indications prévues par le « Règlement » national interne ;

c) il a le devoir d’intervenir en matière d’interprétation des Statuts à la demande

des membres et des organismes dirigeants.

Le Représentant Légal
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