
Code de conduite relatif aux comportements discriminatoires, au harcèlement et au harcèlement 
sexuel 
 
1. Le présent Code de conduite vise à vous guider et à vous protéger, et s’applique à toutes les 

personnes participant aux réunions et événements organisés par les Instruments, les 
commissions, les groupes de travail ou les réseaux de la Communion anglicane, ainsi qu’à toutes 
les personnes participant à d’autres réunions et événements en tant que représentant d’églises 
de la Communion anglicane. 

 
Notre foi et notre ethos  
 
2. La Bible affirme que les femmes, les hommes et les enfants de toutes les cultures, nations et 

religions sont créés de manière égale à l’image de Dieu. Chaque être humain a reçu sa dignité 
comme un don de Dieu. Dieu nous appelle à prendre soin et à respecter chaque être humain et à 
entretenir de bonnes relations les uns avec les autres.  

  
3. Depuis toujours, la Communion anglicane s’engage à promouvoir un mode de vie et un modèle 

de travail respectueux de la dignité et de la valeur de chaque individu, sans égard à son statut 
social, son appartenance ethnique, sa couleur de peau, sa religion, son genre, son orientation 
sexuelle, son âge, son état matrimonial, ou son handicap. Les comportements inappropriés et le 
harcèlement sont totalement incompatibles avec cet engagement.  

  
4. Le Bureau de la Communion anglicane (Anglican Communion Office, ou « ACO ») organise de 

nombreuses réunions dans le monde entier et s’engage à veiller à ce qu’elles se déroulent dans 
un climat d’hospitalité et de sécurité. Les comportements discriminatoires, y compris le 
harcèlement, de quelque nature que ce soit – sexuel, ou lié à l’origine ethnique, la classe sociale, 
l’âge, ou à toute autre caractéristique d’une personne – ne doit pas être toléré. Cela s’applique à 
tout acte de harcèlement dans quelque contexte que ce soit, notamment lors des 
réunions/évènements, sur les lieux d’hébergement, lors des repas, ou lors des rencontres et 
excursions. 

 
 
Code de conduite  
 
5. Vous devez :  

 
 vous comporter avec respect envers les autres et ne pas abuser de relations privées, 

professionnelles ou personnelles ;  
 

 être clair(e) avec vous-même et avec les autres sur les limites que vous souhaitez vous 
imposer ;  
 

 être conscient(e) de la responsabilité particulière détenue par toute personne occupant une 
fonction hiérarchique ;  
 

 être conscient(e) des déséquilibres de pouvoir dans les relations résultant de différences de 
position, d’éducation ou d’autres facteurs ; 
 

 garder à l’esprit que les gens sont souvent plus vulnérables qu’ils ne le paraissent ; 
 

 tenir compte des différences et pratiques culturelles et sociales ; 
 

 ne pas dépasser les limites définies par d’autres. Si quelqu’un dit « Non », y compris d’une 
manière non verbale, vous devez respecter ce refus ;  
 



 être attentif(-ve) aux contextes qui peuvent encourager un comportement inacceptable, 
comme se trouver dans des situations inconnues loin de chez soi ou boire trop d’alcool ;  
 

 présenter des excuses si vous pensez que votre comportement a offensé ou a été mal 
compris.  

 
6. Dans le cas où vous seriez victime ou témoin d’un comportement discriminatoire, de 

harcèlement ou de harcèlement sexuel :  
  

 faites confiance à votre intuition et à vos sentiments si le comportement de quelqu’un vous 
met mal à l’aise ; 
 

 refuser toute suggestion, geste ou contact inapproprié en disant « Non » clairement, le cas 
échéant ; ou montrer d’une quelconque autre manière qu’un tel comportement n’est pas le 
bienvenu ; 
 

 soyez clair(e) avec vous-même quant aux aspects du comportement d’une autre personne, 
quelle qu’elle soit, qui vous ont offensé(e), et demandez-vous si votre propre comportement 
a contribué à cela. Il peut être utile de rédiger une note pour laisser une trace de l’incident et 
vous aider à clarifier vos sentiments ;  
 

 ne vous laissez pas compromettre par de l’argent, des biens ou des services offerts contre 
des faveurs sexuelles, quelles qu’elles soient ;  
 

 partagez vos sentiments  avec quelqu’un en qui vous avez confiance ;  
 

 attirer l’attention du public, si le harcèlement se produit dans des lieux publics ; 
 

 si vous voyez ou entendez parler de quelqu’un qui se fait harceler, ne vous taisez pas. Vous 
pouvez offrir de l’aide à la personne harcelée et/ou dénoncer vous-même le harcèlement ;  
 

 ne proférez pas de fausses accusations de harcèlement sexuel ou de toute autre forme de 
harcèlement à l’encontre d’une personne afin d’en tirer un avantage quelconque. Faites un 
rapport écrit de ce que vous avez vu ou entendu et de vos soupçons à ce sujet ; 
 

 Adressez-vous à votre responsable, ou à la personne désignée par lui, si vous êtes victime de 
harcèlement sexuel ou si vous en êtes accusé(e) sans raison. Ils veilleront à ce que la situation 
soit étudiée et résolue.  

 
Rôle des personnes responsables vis-à-vis du traitement des plaintes de comportement 
discriminatoire, de harcèlement et de harcèlement sexuel  

  
7. À chaque réunion, un membre de direction du personnel de l’ACO sera désigné pour répondre 

aux plaintes de discrimination, de harcèlement ou de harcèlement sexuel. Il/elle pourra 
demander à une personne (de préférence un membre du personnel) du sexe opposé de siéger à 
sa place ou d’intervenir en tant qu’observateur à la réunion ;  

  
8. Toute personne chargée d’enquêter sur des plaintes alléguées de comportement 

discriminatoire, de harcèlement et de harcèlement sexuel, devra :  
  

 veiller à ce que la confidentialité soit maintenue à toutes les étapes de l’enquête pour 
suspicion ou plainte ;  

  



 rester impartiale et tirer des conclusions fondées sur les faits rapportés et non sur la 
personnalité des personnes mises en cause ;  

  
 permettre à toutes les personnes concernées de parler franchement, et en toute sécurité, de 

la situation ;  
  

 écouter attentivement la plainte, la prendre au sérieux, et rédiger un rapport qui sera 
communiqué aux personnes concernées ;  

  
 ne pas considérer pas que le/la plaignant(e) est trop sensible ou qu’il/elle a contribué à la 

situation d’une quelconque manière ; 
  

 rencontrer séparément et en privé le/la plaignant(e) et la personne accusée ;  
  

 prendre des mesures immédiates pour prévenir tout comportement discriminatoire, 
harcèlement ou harcèlement sexuel, soit directement, soit en signalant ces comportements 
à son responsable ou au Secrétaire général. Ces mesures peuvent notamment inclure 
demander à la personne accusée de quitter la réunion ou son poste, afin que l’infraction ne 
puisse plus se reproduire ;  

  
 prendre des dispositions pour que le/la plaignant(e) bénéficie de conseils, d’un soin pastoral 

et d’un accompagnement ; 
  

 offrir la possibilité d’un soin pastoral au/la plaignant(e).  
  

9. Au-delà de son engagement à encourager la bonne conduite et à enquêter sur les plaintes de 
comportement discriminatoire, de harcèlement et de harcèlement sexuel, l’ACO décline 
expressément toute responsabilité vis-à-vis des actes perpétrés par les participant(e)s aux 
réunions.  

  
10. Le/la plaignant(e) et la personne incriminée doivent s’attendre à ce que l’affaire (dans le cas où le 

délit serait avéré dans le pays concerné) soit déférée à la police ou aux autres autorités 
compétentes aux fins d’une enquête plus approfondie. Ils/elles devront alors coopérer avec 
toute autorité chargée de l’enquête, notamment en témoignant sous serment ou en apportant 
des preuves, le cas échéant.  

  
11. Le/la plaignant(e) et la personne incriminée devront également coopérer dans le cadre de toute 

enquête interne entreprise par l’ACO. Toute décision prise par un membre de direction de l’ACO 
en lien avec la plainte pourra être révisée par le Secrétaire général à la demande de l’une ou des 
deux personnes impliquées, étant précisé toutefois que la décision du Secrétaire général sera 
définitive, ne pourra faire l’objet d’aucun appel, et sera contraignante.  

 
Termes utilisés  

  
12. L’expression comportement discriminatoire comprend le harcèlement, de quelque nature que ce 

soit - sexuel, ou lié à l’origine ethnique, la classe sociale, l’âge, ou à toute autre caractéristique 
d’une personne 

  
13. Par harcèlement, on entend un comportement inapproprié, intentionnel ou non, à l’égard d’une 

autre personne, laquelle se sentant alors, avec raison, et quelles que soient les circonstances, 
offensée, minimisée ou menacée. Un tel comportement peut consister en un seul incident ou en 
plusieurs incidents sur une période donnée. Il peut notamment s’agir de :  

  
- établir un contact physique inapproprié avec une personne ; 

 



- faire des gestes ou utiliser un langage qui pourrait raisonnablement offenser, comme par 
exemple s’adresser à une personne en haussant le ton, continuellement et de manière 
injustifiée ;  
 

- faire des commentaires injustifiés ou inutiles sur les capacités, les attributs ou l’apparence 
d’une personne ; 
 

- mettre au grand jour des images, des affiches, des graffitis ou des documents écrits qui 
pourraient raisonnablement offenser ; 
 

- établir une communication importune avec une personne sous quelque forme que ce soit 
(par exemple, par le biais d’appels téléphoniques, d’emails, ou de sms) ;  
 

- traquer une personne. 
 
14. Le harcèlement sexuel est défini internationalement comme toute forme d’avances sexuelles 

importunes, non désirées et non souhaitées. Ces avances incluent, sans s’y limiter :  
  

- des gestes obscènes ; 
 

- une proximité ou un contact inapproprié(e) ;  
 
- des regards suggestifs et des pressions pour des rendez-vous ou des activités à connotation 

sexuelle ; 
 
- des remarques sexuelles verbales ou écrites ;  
 
- des « plaisanteries » importunes à caractère sexuel ;  
 
- tout contact physique dégradant une personne.  

  
15. La personne se rendant coupable d’actes de comportement discriminatoire, de harcèlement ou 

de harcèlement sexuel peut être un homme ou une femme. La victime d’actes de comportement 
discriminatoire, de harcèlement ou de harcèlement sexuel peut être un homme ou une femme. 

 


