
 

Frankfurt am Main, Mars 2022 

Code de conduit 
Ce code de conduite décrit les valeurs et principes clés de la Fondation PATRIP. 

Il s'applique à tous les membres du personnel de la Fondation PATRIP, y compris 

le Conseil d'administration, ainsi qu'aux sous-traitants de PATRIP. Nous 

attendons également de nos partenaires qu'ils appliquent ces valeurs clés de la 

même manière. 

• Droits de l'homme, égalité des chances, confiance et respect mutuels 

Nous respectons les droits de chaque personne, sans aucune distinction en 

termes de sexe, d'état civil, de handicap, de couleur de peau, de religion ou de 

vision du monde, de culture, d'éducation, d'origine sociale, d'identité sexuelle et 

de nationalité. Nous garantissons l'égalité des chances à tous. 

• Interdiction de la discrimination, de l'exploitation, des abus et du 

harcèlement 

Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, d'exploitation, d'abus ou de 

harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et d'intimidation au sein de la 

Fondation PATRIP et envers les partenaires et les bénéficiaires. 

• Respect de la loi, y compris des lois sur les marchés publics et la 

concurrence loyale. 

Nous respectons toutes les lois et réglementations locales, nationales et 

internationales applicables et exigeons la même chose de nos partenaires. 

• Transparence, intégrité 

Nous accomplissons nos tâches de manière transparente et vérifiable en 

documentant les processus décisionnels importants. 

• Politique anti-corruption, anti-corruption et cadeaux 

Nous ne demandons, n'acceptons, n'offrons, ne donnons ou n'organisons pas, 

directement ou indirectement, de pots-de-vin. Les cadeaux ne seront jamais 

demandés et ne pourront être acceptés ou donnés que s'ils sont appropriés dans 

un contexte culturel ou social spécifique et dans une mesure strictement limitée. 

Les montants en espèces ou les produits illégaux ne seront jamais acceptés. En 

cas de doute, la Direction de PATRIP sera immédiatement consulté. 

 

• Conditions de travail équitables et environnement de travail ouvert 

Notre personnel est notre principal atout. Nous offrons des conditions de travail 

équitables et un environnement de travail tel que chacun se sent libre de parler 

et de signaler toute préoccupation ou faute de conduite sans crainte de 

représailles ou d'intimidation. 

• Confidentialité et protection des données 

Nous traitons les données personnelles avec le plus grand soin et en conformité 

avec les lois applicables en matière de protection des données. Ceci s'applique 

également à l'utilisation des images et des médias sociaux et au respect des 

droits d'auteur.  

• Conflit d'intérêts 

Nous séparons clairement les sphères professionnelle et privée et entendons 

éviter tout conflit entre les intérêts personnels et ceux de la Fondation PATRIP 

ou de ses partenaires. Tout conflit d'intérêt potentiel sera immédiatement 

divulgué à notre conseil d'administration afin de résoudre le conflit de manière 

transparente. 

• Action respectueuse de l'environnement et utilisation durable des 

ressources naturelles 

Nous visons une utilisation responsable, prudente et durable des ressources 

naturelles dans le cadre de nos actions et de notre bureau, ainsi que dans les 

projets que nous soutenons/mettons en œuvre. 

• Mécanisme de règlement des griefs 

L'objectif du mécanisme de règlement des griefs est de gérer les plaintes liées à 

notre travail de manière formelle et documentée afin de traiter efficacement 

toute question, préoccupation, problème ou réclamation signalée (perçue ou 

réelle). Par conséquent, un formulaire de doléance est disponible sur notre site 

web et permet une soumission anonyme. La Direction de PATRIP est responsable 

du suivi et de la documentation des doléances signalées. 


