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CODE DE CONDUITE POUR LES ÉLECTIONS DE L'OMMS

Préambule
Objectif

Les responsables de l'OMMS aspirent aux principes éthiques les plus 
stricts. Nous attendons des candidats qu'ils se posent en exemples des 
valeurs de la Promesse et la Loi Scoute tandis qu'ils visent à servir aux 
plus hauts postes de responsables de l'OMMS. Ce code de conduite a 
pour objectif d'aider les candidats et leurs soutiens à éviter de façon 
proactive tout geste qui puisse être contraire aux valeurs de l'OMMS.

Le Code de Conduite pour les élections de l'OMMS (le Code) s'appuie sur 
les valeurs scoutes contenues dans la Promesse et la Loi scoutes. Dès 
lors, ce Code sert de lignes directrices sur le comportement attendu 
des candidats aux élections pour des fonctions au sein de la structure 
bénévole de l'OMMS, ainsi que de leurs soutiens. Nous souhaitons 
promouvoir un environnement au sein duquel notre comportement 
est dicté par les valeurs du Scoutisme et dans lequel chacun se sente 
en sécurité et respecté. Ce Code aidera à éviter les comportements 
indésirables et nous permettra de réagir pour les corriger, le cas 
échéant. En tant que Scouts, nous voulons construire un monde 
meilleur où les gens s'épanouissent et jouent un rôle constructif dans la 
société. Nos actions en tant que bénévoles et employés dans notre vie 
quotidienne doivent promouvoir nos valeurs scoutes et notre mission. 
Ce document vise à clarifier, en des termes concrets, ce qui est attendu 
de chaque membre de l'OMMS lors des élections.  

En tant que membres cherchant à accéder à des rôles de responsables 
de l'OMMS, les candidats se doivent de donner l'exemple lorsqu'ils se 
présentent à ces élections.

De plus, l'objectif de ce Code est d'assurer la protection du droit 
des candidats et des Organisations Membres à des processus 
démocratiques, libres, justes et transparents lors de toute activité de 
campagne afin de garantir l'égalité des chances de tous les candidats à 
l'élection.



5

CODE DE CONDUITE POUR LES ÉLECTIONS DE L'OMMS

Champ d'application & applicabilité

Le Code de Conduite pour les élections (le Code) s'applique à toute 
élection pour des rôles aux niveaux mondial, régional ou zonal de 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).

Ce Code s'appliquera, sans s'y limiter, à tous les candidats à des 
élections (les candidats), les membres de l'Équipe de l'OMMS et tout 
autre individu, agent ou entité (y compris les Organisations Membres) 
lié à ou soutenant le processus électoral et la campagne d'un candidat 
ou une candidate, par des moyens ou des ressources financiers ou 
matériels, avec l'accord du candidat ou de la candidate (les soutiens) à 
partir du moment ou la nomination pour le rôle a été révélée.  Tout acte 
contraire à ce Code de Conduite, ayant pour but de saper le processus 
démocratique et accompli de mauvaise foi par un candidat ou une 
candidate avant le lancement de l'appel à candidature sera traité selon 
les termes de ce Code de Conduite. 

Documents Clés

Constitution de l'OMMS

Code de Conduite de l'OMMS

Politique de plaintes de l'OMMS

Politique mondiale « À l'abri de la maltraitance »

Les Caractéristiques essentielles du Scoutisme

Note de synthèse de l'OMMS – Diversité & Inclusion

https://www.scout.org/constitution
https://www.scout.org/document/code-of-conduct
https://www.scout.org/document/complaints-policy
https://www.scout.org/safe-from-harm-policy#:~:text=World Safe from Harm Policy This policy aims to keep,throughout their time in the
https://www.scout.org/The-Essential-Characteristics-of-Scouting
https://www.scout.org/node/430146
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Date d'entrée en vigueur

Ce Code entrera en vigueur le 25 février 2021, à la suite de la 
publication d'une circulaire dans le Scoutpak accompagnée de la 
dernière version de ce Code.  

Caractère non exhaustif

En cas d'infraction non stipulée ou non prévue par le Code, des mesures 
disciplinaires pourront être prises à l'encontre de toute action contraire 
au Code, à la Loi scoute ou à la Promesse scoute, conformément à 
l'Article II.2 de la Constitution de l'OMMS.

Délai de prescription

L'OMMS se réserve le droit de donner suite à toute infraction au Code, 
à tout moment, et traitera toute plainte relative à ce Code déposée 
endéans 4 semaines à dater de l'élection.  Toute plainte reçue passé ce 
délai ne sera pas traitée.  

Dissociabilité

Indépendamment du contenu de ce Code, l'OMMS se pliera aux 
exigences juridiques du pays où a eu lieu l'infraction présumée, 
conformément à la Politique de plaintes.  

Amendements

Le Comité d'éthique du Comité Mondial du Scoutisme (CMS) peut 
proposer des amendements au présent Code au CMS pour approbation.

Le Comité d'éthique révisera ce Code au moins une fois par période 
triennale, avec le concours de parties prenantes, et recommandera si 
nécessaire des amendements au CMS pour ratification, suite à laquelle 
le Code sera mis à jour et communiqué via le Scoutpak.
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Dispositions générales
1. État de DroitTous les candidats et leurs soutiens reconnaissent 

l'autorité du Comité d'éthique du CMS ou de tout autre organe 
compétent nommé par le Comité d'éthique du CMS, et respecteront 
ce Code et toute autre loi, règle, règlement ou politique régissant les 
élections. 

2. Agissements interdits 

a. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens d'entreprendre 
toute activité qui contrevienne à ce Code ou aux dispositions 
générales du Code de Conduite de l'OMMS. 

b. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de soudoyer, 
d'offrir des cadeaux, des encouragements ou des récompenses 
aux électeurs. Offrir des encouragements inclut les pratiques 
de troc ou d'échange de voix.  

c. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de menacer de 
représailles ou de vengeance les Organisations Membres, les 
membres d'Organisations Membres, les électeurs ou d'autres 
participants d'événements Scouts. 

d. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens d'intimider les 
électeurs ou les Organisations Membres ou les membres des 
OSN. 

e. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de se faire 
passer pour d'autres électeurs ou Organisations Membres. 

f. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens d'empêcher 
physiquement ou psychologiquement d'autres candidats et 
leurs soutiens de faire campagne. 

g. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de faire montre 
de mauvaise conduite, incluant sans s'y limiter les gestes 
de violence physique ou psychologique, le harcèlement, 
l'intimidation, la corruption, la discrimination ou toute activité 
criminelle selon les législations applicables au candidat ou du 
lieu ou est enregistrée l'OMMS. 

h. Il est interdit aux employés du Bureau Mondial du Scoutisme 
d'agir de façon à interférer avec, promouvoir ou affecter de 
manière négative une candidature, à moins que l'agissement 
en question résulte de consignes du CMS suite à une plainte 
reçue vis-à-vis du présent Code.  
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i. Il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de faire usage 
de stratégies de campagne négatives telles que:
• la diffamation

• L'usage de vocabulaire péjoratif 

• le lancement de rumeurs ou d'insinuations

• les attaques personnelles contre des candidats 

• donner des informations fausses ou trompeuses sur les 
candidats  

ces actions seront considérées comme des infractions au Code de 
Conduite de l'OMMS. 
 

3. Responsabilités  

a. Les candidats et leurs soutiens respecteront et se conduiront 
selon les valeurs de la Promesse et la Loi Scoutes. 

b. Les candidats et leurs soutiens se conformeront strictement à 
ce Code et aux dispositions générales du Code de Conduite de 
l'OMMS. 

c. Toute Organisation Membre soutenant un candidat ou une 
candidate sera responsable de la conduite de ses membres en 
soutien du candidat ou de la candidate.  

d. Tous les candidats doivent se familiariser avec ce Code de 
Conduite, notamment en suivant la formation assurée par le 
BMS lorsqu'ils soumettent leur candidature, et doivent informer 
leurs soutiens de son existence. Pendant le processus de 
nomination, l'OMMS en demandera la preuve au candidat ou 
à la candidate et à son ou sa Commissaire international ou 
responsable équivalent dans l'OSN qui soutient la candidature. 

e. Les candidats s'assureront que leurs soutiens ont pris 
connaissance de ce Code et prendront des mesures claires 
et raisonables pour garantir que ces derniers évitent tout 
agissement qui semblerait contraire au Code. 

f. Les candidats et leurs soutiens se comporteront de façon à 
respecter le droit des autres candidats, Organisations Membres 
et soutiens à un processus libre, équitable et démocratique. 

g. Les candidats et leurs soutiens respecteront le droit et la 
liberté de tous les autres candidats à faire campagne et à 
exprimer leurs idées sans crainte d'intimidation. 
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h. Les candidats planifieront et mèneront leur campagne 
électorale de façon à instaurer un climat de liberté, d'équité et 
pacifique pendant la période de campagne. 

i. Les candidats et leurs soutiens respecteront le processus 
électoral afin de garantir qu'il soit démocratique, libre, 
équitable et transparent. 

j. Les candidats et leurs soutiens, ou tout autre partie prenante 
du processus électoral, signalera avant le vote toute mauvaise 
conduite observée de la part d'un candidat ou une candidate 
ou de ses soutiens, y compris la violence physique ou 
psychologique, le harcèlement, l'intimidation, la corruption ou 
la discrimination. 

k. Les candidats et leurs soutiens tiendront et aideront à tenir 
secret le processus électoral. 

l. Les candidats et leurs soutiens accepteront et respecteront les 
résultats certifiés de l'élection. 

m. Les candidats enverront au Comité d'éthique, au plus tard 24 
heures avant l'élection, un rapport énumérant les sources et 
les montants des financements de leur campagne électorale 
ainsi que les détails de dépense de ces financements dans le 
format fourni par le BMS. 
 

4. Conflit d'intérêt 

a. Selon le Code de Conduite de l'OMMS, les membres de l'Équipe 
de l'OMMS doivent s'abstenir de toute action susceptible 
d'affecter directement ou indirectement le résultats des 
élections lorsqu'ils agissent dans le cadre de fonctions 
officielles de l'OMMS.  

b. Les candidats qui occupent des postes ou des fonctions au 
sein de l'Équipe de l'OMMS, en quelque qualité que ce soit, 
n'utiliseront pas ce poste ou ces fonctions pour faire avancer 
leur propre campagne ou celle d'un autre candidat ou pour 
obtenir un avantage sur un ou une autre candidat ou candidate.  
Voici une liste non exhaustive d'exemples d'actes jugés comme 
tirant profit d'un poste ou de fonctions au sein de l'Équipe 
de l'OMMS pour faire avancer une campagne, et qui seront 
dès lors considérés contraires à ce Code ainsi qu'au Code de 
Conduite de l'OMMS (point 3.6, Code de Conduite de l'OMMS):
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i.  Un ou une membre de l'Équipe de l'OMMS qui utilise son 
adresse mail scout.org pour sa campagne électorale.

ii.  Un ou une membre de l'Équipe de l'OMMS qui profite de la 
scène d'un événement auquel il ou elle a été invité en tant 
que membre de l'Équipe de l'OMMS pour faire campagne en 
tant que candidat ou candidate à une élection.

iii.  Un ou une membre de l'Équipe de l'OMMS qui utilise ou 
exhibe un logo, un symbole ou tout autre matériel de 
campagne promotionnel dans l'exercice de ses fonctions 
officielles auprès de l'OMMS. 

c. Les candidats membres de l'Équipe de l'OMMS conserveront les 
droits liés à leur rôle officiel et recevront le même traitement 
et respect que tous les autres membres de l'Équipe. 
 

5. Matériel promotionnel 
 

a. Les candidats et leurs soutiens ne peuvent pas offrir de 
matériel promotionnel qui pousserait un autre à se présenter 
ou à ne pas se présenter aux élections. Les candidats 
réfléchiront à la quantité et limiteront la valeur du matériel 
promotionnel distribué pendant la période de campagne 
électorale et sur le lieu de l'élection, en tenant compte de ce 
qui pourrait être perçu comme des pratiques corrompues, 
de l'impact environnemental et des coûts de cette activité.
Même s'il peut être difficile de limiter la quantité de matériel 
promotionnel à distribuer, tenir compte l'environnement, de la 
durabilité et du coût sera considéré comme relevant du respect 
des règles et devra être appliqué.  

b. Tout matériel promotionnel n'aura qu'une valeur symbolique. 
 

6. Sanctions 

a. Les sanctions sont censées être des actions correctives 
répondant à toute infraction établie et plainte vexatoire relative 
au présent Code.  

b. Les sanctions peuvent être imposées par le BMS après 
approbation du CMS sur recommandation du Comité d'Éthique, 
tel qu'inscrit dans la Politique de plaintes. 
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c. Toute infraction à ce Code peut entraîner l'imposition de 
sanctions aux candidats et à leurs soutiens (y compris 
l'Organisation Membre soutenant la candidature). 

d. Le principe de sanctions sera appliqué comme suit: 

i.  Si un individu enfreint ce Code de Conduite, la sanction se 
limitera à l'individu et l'OSN qui soutient sa candidature 
sera autorisée à nominer et soutenir un nouveau candidat 
ou une nouvelle candidate pour l'élection en question, 
à moins que la période pour proposer des candidats à 
l'élection en question ne soit déjà terminée.

ii.  Si l'Organisation Membre enfreint ce Code de Conduite, 
les sanctions s'appliqueront au candidat ou à la candidate, 
mais en plus de toute sanction décidée, l'OSN ne sera pas 
autorisée à nominer un nouveau candidate ou une nouvelle 
candidate pour l'élection en question. 

e. Les sanctions suivantes peuvent être adoptées, en fonction du 
type et de la gravité de l'infraction (les sanctions peuvent être 
cumulées et/ou combinées): 

i.  Avertissements verbaux et écrits confidentiels

ii.  Réprimande communiquée aux Organisations Membres par 
circulaire ou sur le lieu de l'élection

iii.  Écartement de la candidature

iv.  Perte du droit à se présenter aux élections futures de 
l'OMMS

v.  Toute action en justice visant à obtenir réparation

vi.  Toute autre sanction jugée appropriée et qui relève de la 
compétence de la Constitution de l'OMMS et des politiques 
en vigueur de l'OMMS. 

f. Les conclusions, recommandations et sanctions liées à chaque 
plainte ou allégation seront classées et conservées par le BMS. 
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Suivi et signalement
 
Cette section explique la façon dont le Bureau Mondial du 
Scoutisme surveillera l'application de ce Code et suivra toute 
enquête suivant des allégations d'infractions à ce Code.

Suivi et surveillance

Le Bureau Mondial du Scoutisme établira des procédures internes 
pour surveiller l'application de ce Code et pour assurer que les plaintes 
soient déposées auprès du Comité d'Éthique du CMS pour permettre 
une résolution rapide.

Signaler des infractions et rapporter des allégations

Toute infraction à ce Code devra être signalée avant le vote pour 
l'élection en question. Toute allégation d'infraction à ce Code rapportée 
après le vote suivra la procédure détaillée dans la Politique de plaintes 
de l'OMMS.

Selon la procédure de la Politique de plaintes de l'OMMS, signaler 
formellement des infractions liées au présent Code se fera auprès du 
Bureau Mondial du Scoutisme, via l'adresse mail complaints@scout.org 
ou par la poste ou en personne au Bureau Mondial du Scoutisme, Rue 
Henri-Christiné 5, Case postale 91, 1205 Genève, Suisse. L'employé 
du Bureau Mondial du Scoutisme désigné comme soutien du Comité 
d'éthique du CMS sera chargé de recevoir ces signalements d'aider le 
Comité d'éthique du CMS à mener à bien la procédure de plainte. Tout 
signalement concernant un employé du Bureau Mondial du Scoutisme 
sera reçu et traité par l'employé du Bureau Mondial du Scoutisme 
chargé des ressources humaines.

La personne supervisant l'élection présentera, après avoir examiné et 
confirmé les détails non confidentiels auprès des personnes supervisant 
le suivi de l'infraction potentielle au Code, un rapport succinct avant le 
vote pour l'élection en question afin de garantir la transparence.

Confidentialité

Toutes les informations liées aux signalements et rapports seront 
manipulées de façon sensible et confidentielle, elles ne seront 
partagées qu'avec les parties prenantes nécessaires et en respectant 
toute exigence en matière de protection des données ou exigence 
légale découlant du sujet du signalement ou rapport. Veuillez vous 
référer à l'article 5 de la Politique de plaintes de l'OMMS

mailto:complaints@scout.org
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Procédure de plainte
 
Dans des circonstances normales, sans contraintes de temps ou 
situations difficiles, une allégation d'infraction doit être reçue, suivie 
d'une enquête puis d'une décision du Comité d'éthique du CMS, selon 
les procédures établies par la Politique de plaintes de l'OMMS pour 
garantir une procédure juste et régulière. 

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, les personnes chargées de l'enquête 
et des décisions ne peuvent être des candidats ou des représentants 
de l'Organisation Membre qui a nominé le candidat ou la candidate en 
cause.

Toute infraction à ce Code commise par un employé du Bureau Mondial 
du Scoutisme sera signalée et traitée selon les procédures internes du 
Bureau Mondial du Scoutisme.

Exceptions à la procédure de plainte normale selon la 
Politique de plainte de l'OMMS

Uniquement en cas de contraintes de temps aiguës dues au calendrier 
de l'élection ou dans le cas où le Comité d'éthique manque de capacité 
pour traiter la question, le président ou la présidente du Comité 
d'éthique du CMS pourra, à sa seule discrétion et au nom du Comité 
d'éthique du CMS, nommer un jury spécial pour mener l'enquête et 
offrir ses conclusions et recommandations (y compris des sanctions, 
le cas échéant) au Comité d'éthique du CMS qui prendra sa décision. 
Avec l'approbation de la présidence du CMS et du Secrétaire Général 
de l'OMMS, le président ou la présidente du Comité d'éthique du CMS 
pourra aussi, au nom du Comité d'éthique du CMS, déléguer l'autorité 
du Comité d'éthique à ce jury spécial pour que celui-ci traite le cas du 
début à la fin, y compris la décision. En cas de nomination d'un jury 
spécial, les membres de celui-ci seront tenus aux mêmes obligations, 
contraintes et règlements que le Comité d'éthique, tels qu'inscrits dans 
les Termes de référence de ce dernier.

Même si la procédure décrite dans la Politique de plainte de l'OMMS 
sera suivie aussi strictement que possible, les dispositions pourront 
être ajustées par le jury spécial ou le Comité d'éthique du CMS pour 
assurer qu'une décision juste soit prise en temps opportun. Toute 
plainte déposée dans les 30 jours précédant la date du vote sera traitée 
de façon accélérée.

Un appel concernant une décision relevant de ce Code sera traité selon 
les règles détaillées dans le Politique de plaintes de l'OMMS.
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