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AGENCE ITALIENNE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

 

 
CODE DE CONDUITE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT, LES ABUS ET 

L'EXPLOITATION SEXUELLE POUR LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DES 
INTERVENTIONS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET DES PERSONNES QUI TRAVAILLENT ET 

OPÈRENT DANS LES STRUCTURES DE L'AGENCE ITALIENNE DE COOPÉRATION (« CODE PSEAH - 
Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment ») 

 

 
L’AGENCE ITALIENNE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (AICS) 

 

VU le décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n° 3, « Texte unique des dispositions 
relatives au statut des fonctionnaires de l'État » et les amendements et les modifications ultérieurs ; 

 

VU la législation pénale nationale et, en particulier, les articles 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies, 600 sexies, 600 septies, 602 quater, 604, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 
sexies, 609 septies, 609 octies, 609 nonies, 609 undecies, loi 609 duodecies, 612 bis, 660 du code 
pénal et la loi du 20 février 1958 n° 75 et les amendements et les modifications ultérieurs ; 

 

VU le « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », adopté par 
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 ; 

 

VU les principes établis par les Conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), et la « Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi » 
du 18 juin 1998 et les amendements et les modifications ultérieurs ; 

 

VU la Recommandation 92/131/CEE concernant la protection de la dignité des femmes et des 
hommes au travail ; 

 

VU la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 2000/C 364/01 et les amendements et 
les modifications ultérieurs ; 

 

VU le décret législatif du 30 mars 2001, n° 165, sur les « Règles générales sur l'organisation du travail 
des administrations publiques » et les amendements et les modifications ultérieurs ; 

 

VU les « Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse » de l’Inter Agency Standing 
Committee (IASC) des Nations Unies du 13 juin 2002, mises à jour le 12 septembre 2019 ; 
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VU la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du 
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail ; 

 

VU le décret législatif du 11 avril 2006, n° 198, « Code de l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes » ; 

 

VU la Convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 pour la protection des mineurs contre 
l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), ratifiée par la loi du 1 octobre 2012, n° 
172 ; 

 

VU le décret-loi du 23 février 2009, n° 11, converti, avec modifications, en loi du 23 avril 2009, n° 38, 
sur les « Mesures urgentes dans le domaine de la sécurité publique et de la lutte contre les violences 
sexuelles, ainsi qu'en termes d’actes de persécution » ; 

 

VU le décret législatif du 25 janvier 2010, n° 5, sur la « Mise en œuvre de la directive 2006/54/CE 
relative au principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes en matière d'emploi et de travail » ; 

 

VU la loi du 4 novembre 2010, n° 183, sur les « Délégations auprès du Gouvernement en matière 
d'emplois pénibles, réorganisation des institutions, congés, attentes et permis, filets de sécurité 
sociale, services de l'emploi, incitations à l'emploi, apprentissage, emploi des femmes, ainsi que les 
mesures contre le travail non déclaré et les dispositions sur les travaux publics et les conflits du 
travail » et les amendements et les modifications ultérieurs et en particulier, l'art. 21 ; 

 

VU la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus 
sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs et la pédopornographie ; 

 

VU la loi du 6 novembre 2012, n° 190, sur les « Dispositions pour la prévention et la répression de la 
corruption et de l'illégalité dans l'administration publique » et les amendements et les modifications 
ultérieurs ; 

 

VU le décret législatif du 14 mars 2013, n° 33, sur la « Réorganisation de la réglementation concernant 
les obligations de publicité, de transparence et de diffusion de l'information par les administrations 
publiques » et les amendements et les modifications ultérieurs ; 

 

VU le d.P.R. du 16 avril 2013, n° 62, sur le « Règlement contenant le code de conduite des agents 
publics, conformément à l'art. 54 du décret législatif 165/2001 » ; 

 

VU la loi du 11 août 2014, n° 125, sur la « Discipline générale de la coopération internationale au 
développement » et les amendements et les modifications ultérieurs, et en particulier l'art. 17, alinéa 
10 ; 

 

VU les Conventions collectives nationales de travail en vigueur, relatives au personnel de la Section 
des Fonctions Centrales et au domaine du personnel responsable ; 

 

VU le Décret législatif du 22 juillet 2015, n° 113, Règlement sur le « Statut de l'Agence italienne de 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;011
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coopération au développement », et les amendements et les modifications ultérieurs et en particulier 
l’art. 20 ; 

 

VU le « Programme 2030 de Développement Durable », adopté par l'Assemblée des Nations Unies le 
25 septembre 2015 ; 

 

VU le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles 
(General Data Protection Regulation - GDPR) et le décret législatif du 30 juin 2003, n° 196, sur le 
« Code de la protection des données personnelles », tel que modifié par le décret législatif du 10 août 
2018, n° 101 ; 

 

VU le décret législatif du 25 mai 2017, n° 75, sur les « Modifications et ajouts au décret législatif du 30 
mars 2001, n° 165, (…) sur la réorganisation des administrations publiques » et les amendements et 
les modifications ultérieurs ; 

 

VU l'adhésion de l'Italie le 18 septembre 2017 au « Circle of Leadership » pour la prévention et la lutte 
contre les abus et l'exploitation sexuels par le personnel des Nations Unies, engagement confirmé par 
M. le Premier Ministre à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 avec le « Collective 
Statement » ; 

 

VU le « Voluntary Compact on Preventing and Addressing Sexual Exploitation and Abuse » du 
Secrétaire Général des Nations Unies du 29 septembre 2017 ; 

 

VU la loi du 30 novembre 2017, n° 179, sur les « Dispositions pour la protection des auteurs de 
signalisations d’infractions ou d’irrégularités dont ils ont eu connaissance dans le cadre d'une relation 
de travail publique ou privée » ; 

 

VU la déclaration des Ministres du développement du G7 sur la « Protection contre l’exploitation 
sexuelle et les mauvais traitements dans le domaine de l’aide internationale », adoptée à Whistler le 2 
juin 2018 ; 

 

VU la Déclaration conjointe OCDE-CAD « Combating Sexual Exploitation and Abuse in the 
Development and Humanitarian Sector », adoptée à Tidewater le 6 juin 2018 ; 

 

VU le code d'éthique et de conduite de l'AICS n° 279 du 29 août 2018, adopté par décision du 
Directeur ; 

 

VU la Déclaration des Donateurs adoptée lors du « Safeguarding Summit » de Londres le 18 octobre 
2018 ; 

 

VU 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'OCDE le 12 juillet 2019 ; 

 

VU l'accord du 12 juillet 2019 entre le MAECI et l'AICS et notamment l'art. 3 alinéa 1, point 3 ; 
 

VU l'accord du 12 juillet 2019 entre le MAECI et l'AICS, et notamment l'art. 14 ; 
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VU le système de ce code d'éthique PSEAH (Protection from Sexual Exploitation, Abuse and 
Harassment) et les amendements au code d'éthique et de conduite AICS mentionnés ci-dessus, 
publiés sur le site institutionnel de l'Agence le 12 septembre 2019 avec une invitation à envoyer des 
propositions, observations et compléments concernant les dispositions de ceux-ci ; 

 

CONSIDÉRANT que la phase participative ouverte s'est terminée le 24 septembre 2019 ; 
 

VU la transmission le 30 septembre 2019 par cette Agence du présent code PSEAH et des 
modifications de son code d'éthique et de comportement au secrétariat du Conseil National de la 
Coopération au Développement (CNCS) pour avis conformément à l'art. 20, alinéa 2, du D.M. 
113/2015 ; 

 

VU le Plan triennal de prévention de la corruption et de la transparence de l'AICS pour la période 
triennale 2020-2022, adopté par décision du Directeur de l'AICS du 5 mai 2020, n° 100 ; 

 

ACQUIS l'avis du CNCS conformément à l'art. 20, alinéa 2, du D.M. 113/2015 et les amendements et 
les modifications ultérieurs sur les grandes lignes de ce code PSEAH et du code d'éthique et de 
comportement, exprimés lors de la session plénière du 20 juillet 2020 ; 

 

ACQUIS l'avis de l'Organisme Indépendant d'Évaluation (OIV) du MAECI conformément à l'art. 54, 
alinéa 5, du décret législatif 165/2001 et les amendements et les modifications ultérieurs du 21 
octobre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que la protection de la dignité et de l'intégrité de la santé physique et morale sur le 
lieu de travail et dans la mise en œuvre de la coopération internationale est un droit inviolable de la 
personne ; 

 

CONSIDÉRANT que toute forme de harcèlement, d'intimidation, de discrimination, de représailles, de 
persécution, de violence, d'abus ou d'exploitation à caractère sexuel est préjudiciable au droit 
susmentionné et inadmissible et entraîne des conséquences délétères, traumatiques et persistantes 
pour les individus et les communautés qui en souffrent ; 

 

CONSIDÉRANT que les comportements susmentionnés, lorsqu'ils sont perpétrés par des opérateurs 
du secteur de l'aide internationale à l'égard des bénéficiaires - directs ou indirects - de l'aide eux-
mêmes, portent atteinte à l'intégrité, à l'efficacité et à la crédibilité de l'ensemble de la communauté 
de la coopération internationale ; 

 

CONSIDÉRANT que le harcèlement, les abus et l'exploitation sexuels sont des phénomènes 
profondément enracinés dans les situations d'inégalité structurelle, et en particulier dans l'inégalité 
entre les sexes, qui provoque la violence sexiste, ainsi que d'autres formes de violence et de 
discrimination ; 

 

CONSIDÉRANT que le harcèlement, les abus et l'exploitation sexuels sapent les efforts mondiaux 
visant à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et en particulier 
l'objectif 5 - Parvenir à l'égalité des sexes et à l’autonomie de toutes les femmes et de toutes les filles ; 
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VU la convention du 15 juillet 2016 conclue entre le MAECI, l'Agence Italienne de Coopération au 
Développement (AICS) et la société par actions Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et les amendements et 
les modifications ultérieurs en particulier l'art. 17 ; 

 
 

PUBLIE LE CODE SUIVANT : 
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Art. 1  
Objet et principes 

1. Ce code, qui fait partie intégrante du code d'éthique et de conduite de l'Agence Italienne de 
Coopération au Développement (ci-après « AICS » ou « Agence »), fournit des règles, des 
recommandations et des directives pratiques pour prévenir toute forme de harcèlement, 
d'intimidation, de discrimination, représailles, persécution, violence, abus ou exploitation ou tout autre 
comportement à caractère sexuel contraire à la législation en vigueur applicable au cas individuel et/ou 
aux principes de ce code, mis en place par les sujets tenus de se conformer à ce code conformément à 
l'art. 3 suivant, alinéas 1 et 2, et, lorsqu'ils se produisent, de s'y opposer et d'empêcher leur réitération. 

2. Les sujets visés à l'art. 3, alinéas 1 et 2, de ce code qui exercent en service à l'étranger sont 
également tenus de se conformer aux lois et coutumes locales. 

3. La protection de la dignité et de l'intégrité de la santé physique et morale sur le lieu de travail et 
dans la mise en œuvre de la coopération internationale est un droit inviolable de la personne, dont 
l'AICS s'engage à assurer le respect. Le comportement à caractère sexuel visé au premier alinéa de cet 
article est préjudiciable à ce droit et irrecevable et entraîne des conséquences délétères, traumatiques 
et persistantes pour les individus et les communautés. 

4. Une telle conduite, lorsqu'elle est mise en œuvre par des opérateurs du secteur de l'aide 
internationale, porte atteinte à l'intégrité, à l'efficacité et à la crédibilité de l'ensemble de la 
communauté de coopération internationale. 

5. Les relations sexuelles entre les sujets visés à l'art. 3, alinéas 1 et 2, de ce code et les bénéficiaires - 
directs ou indirects - sont fortement déconseillées car elles reposent sur des dynamiques intrinsèques 
d'inégalité de pouvoir et compromettent la crédibilité et l'intégrité du travail en faveur des Pays 
Partenaires. 

6. Les activités sexuelles des sujets visés à l'art. 3, alinéas 1 et 2, de ce code avec les bénéficiaires - 
directs ou indirects - mineurs sont interdites. 

7. Aux sujets visés à l'art. 3, alinéas 1 et 2, du présent code, il est également interdit d'échanger du 
travail, des biens ou des services contre des actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou d'autres 
formes d'exploitation, y compris la fourniture d'aides et de toute autre forme d'assistance destinées 
aux bénéficiaires, directs ou indirects. 

8. Le code vise à promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de pratiques visant à 
assurer un environnement de travail dans lequel les relations interpersonnelles sont fondées sur 
l'équité, la dignité et le respect mutuel. Les comportements à caractère sexuel contraires aux principes 
de ce code portent atteinte à l'inviolabilité et à l'intégrité physique et morale de la personne et 
compromettent les performances professionnelles de ceux qui en souffrent. 

9. Toutes les personnes tenues d'appliquer ce code conformément à l'art. 3 suivant, alinéas 1 et 2, 
sont tenus de collaborer pour assurer un environnement de travail dans lequel la dignité de chacun est 
respectée et le respect des principes de ce code est garanti. 
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10. L'AICS s'engage à mettre en œuvre des mesures diversifiées, opportunes et impartiales pour 
prévenir et combattre tout comportement contraire aux principes de ce code, également à travers 
l'utilisation des outils disciplinaires appropriés offerts par la législation en vigueur, et selon une 
approche centrée sur les besoins de la victime de harcèlement sexuel, d'abus ou d'exploitation, et basé 
sur le respect des droits de l'homme, ainsi que sur les principes de confidentialité, de sécurité et de 
non-discrimination et en accordant également une attention particulière aux besoins spécifiques de 
ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables. 

11. Toute personne exposée aux comportements susmentionnés a le droit d'interdire, ou de mettre 
fin à tout comportement contraire aux principes de ce code, également en utilisant des procédures 
opportunes et impartiales que l'AICS prend en charge et en garantit le respect. 

12. Quiconque signale ou dénonce des transgressions aux principes de ce code a droit à la 
confidentialité et à la protection contre les représailles ou l'intimidation. 

Art. 2 
Harcèlement, abus et exploitation sexuels 

1. Sans préjudice des définitions et des disciplines connexes de la conduite individuelle à connotation 
sexuelle conformément à l'art. 1, alinéa 1, de ce code, prévu par la législation en vigueur applicable au 
cas individuel en question, les définitions formulées par l’ONU dans le domaine du harcèlement, des 
abus et de l'exploitation sexuels sont présentées ci-dessous dans le seul but de donner un aperçu 
général des trois catégories principales des conduites susmentionnées. 

2. Le harcèlement sexuel désigne les comportements et pratiques sexuels répétés, indésirables et 
inacceptables, y compris les invitations, les questions, les demandes de faveurs sexuelles, les 
comportements ou gestes verbaux ou physiques, qui pourraient raisonnablement être perçus comme 
offensants ou humiliants. A titre d'exemple, et non exhaustivement, sont considérés comme du 
harcèlement sexuel, des actes ou des comportements tels que : 

a) des demandes - implicites ou explicites - de services sexuels importuns ; 

b) une attention sexuelle inconvenante et offensante pour le sujet ; 

c) des contacts physiques indésirables ; 

d) des attitudes écrites et expressions verbales désobligeantes et/ou offensantes visant la 
personne en raison de son appartenance à un sexe spécifique ou en raison de la diversité 
d'expression de la sexualité ; 

e) une exposition sur le lieu de travail de matériel pornographique, y compris sous forme 
électronique, une extorsion de services sexuels en échange de facilités, privilèges, 
avancement professionnel ; 

f) des menaces ou représailles pour refus d'attention sexuelle ; 

g) des gestes ou clins d'œil offensants et inconvenants à caractère sexuel. 

3. Par contre, l'abus sexuel est défini comme tout comportement ou menace consistant en une 
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intrusion physique de nature sexuelle, perpétrée par la force ou en tout cas dans des conditions de 
coercition ou d'inégalité.  

4. Enfin, le concept d'exploitation sexuelle inclut tout comportement, même s'il est seulement tenté, 
d'abuser de positions de vulnérabilité, de déséquilibre en termes de pouvoir ou de confiance, à des 
fins sexuelles, y compris les comportements visant à profiter temporairement, socialement ou 
politiquement de l'exploitation sexuelle d'autrui. 

Art. 3 
Domaine d’application 

1. Tous les membres du personnel de l'Agence, cadres et autres, sont tenus de se conformer à ce code. 

2. Dans la mesure où cela est compatible, les obligations de conduite prévues dans ce code 
s'appliquent également aux collaborateurs ou consultants de l’AICS, pour tout type de contrat, 
mission et titre en service dans les Sièges nationaux (Rome et Florence) et à l'étranger ; ainsi qu'aux 
collaborateurs à quelque titre que ce soit de sujets à but non lucratif conformément à l'art. 26, alinéa 
2, de la loi 125/2014 et des entreprises qui fournissent des biens, des services ou réalisent des travaux 
en faveur de l'AICS. 

3. Toutes les entités publiques et privées visées à l'art. 23, alinéa 2, de la loi 125/2014 et 
amendements et modifications ultérieurs qui participent aux activités de coopération au 
développement bénéficiant de contributions publiques se conforment à ce code. 

4. Tous les sujets indiqués dans les alinéas précédents ont l'obligation de créer et de maintenir un 
environnement qui empêche le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels et tout autre 
comportement à caractère sexuel contraire aux principes de ce code et de promouvoir l'application 
de ce code. 

5. Le/les responsables des bureaux et des structures ont le devoir de veiller au respect de ce code et 
de prévenir le harcèlement, les abus et l'exploitation sexuels sur le lieu de travail et dans les relations 
avec les bénéficiaires directs et indirects des interventions de coopération. 

Art. 4 
Organismes paritaires de prévention et d'écoute 

 

1. Pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, l'AICS utilise le Comité unique de garantie pour 
l'égalité des chances, l'amélioration du bien-être de ceux qui travaillent et contre la discrimination (ci-
après « CUG » ou « Comité ») et un Bureau d'écoute au Siège de l'AICS à Rome. Ceux-ci agissent 
conformément aux dispositions en vigueur en la matière. Des Bureaux d'écoute ou des Référents 
PSEAH peuvent également être installés dans d'autres bureaux de l'AICS (à Florence et à l'étranger). 
Dans le cas où des Bureaux d'écoute ou des référents PSEAH sont mis en place dans les autres 
Bureaux AICS, l'intéressé peut choisir de contacter directement le Bureau du siège AICS à Rome, ou 
celui d'un autre siège AICS compétent, ou les deux. 

2. Le Bureau d'écoute appartient au CUG et représente la première structure de soutien pour toute 
personne qui se croit victime de harcèlement, d'abus ou d'exploitation sexuels. Il informe le Comité et 
agit en collaboration avec lui pour aider à surmonter les situations signalées. 
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3. Le Comité, qui peut également se prévaloir de la collaboration d'un (des) conseiller(s) de 
confiance, dans le cadre des compétences conférées par la loi, active la procédure la plus appropriée 
pour la solution du cas, en informant l'Administration afin d'adopter les mesures opportunes de 
caractère organisationnel et/ou disciplinaire. L’Administration, à son tour, informe le Comité des 
suivis des situations signalées. 

 

 
 
 

1. Procédure informelle 

Art. 5 
Procédures 

 

1.1. Le Bureau d'écoute accueille les rapports des bénéficiaires - directs ou indirects - des 
interventions de coopération au développement et des personnes qui travaillent et opèrent dans 
les structures de l'AICS et avec l'AICS pour des actes ou des comportements non désirés à caractère 
sexuel commis par des sujets tenus d’appliquer ce code selon le précédent art. 3, alinéas 1, 2 et 3. 

 

1.2 Le Bureau d'écoute peut être contacté par téléphone ou par e-mail, en fournissant les 
coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) à utiliser lors de contacts ultérieurs, ou en 
convenant d'autres méthodes de contact ultérieures (par exemple, réunions avec le personnel du 
Bureau et/ou avec le Conseiller ou la Conseillère de confiance). 

 

1.3 Il appartiendra donc au personnel du Bureau de contacter rapidement la personne concernée, 
afin d'approfondir sa compréhension du dossier et d'évaluer son évolution de manière partagée. 

 

1.4 La question sera traitée dans le respect de la confidentialité, dans les limites du domaine 
d'intervention identifié ; une déclaration de consentement au traitement des données doit être 
signée par l'intéressé. 

 

1.5. Le Bureau d'écoute informe le Comité des rapports reçus, qui intervient, dans le respect de la 
protection de la personne concernée, afin de faciliter le dépassement de la situation difficile et de 
rétablir un environnement de travail garantissant le droit à l'intégrité physique et morale de la 
personne. 

1.6. La procédure informelle doit être conclue dans un délai raisonnablement court compte tenu 
de la délicatesse du sujet traité. 

 

1.7. Le Comité a des fonctions de direction et de contrôle par rapport aux activités du Bureau et de 
suivi de l'évolution des cas soumis. Sous réserve d'accord avec l'intéressé, ce travail de suivi est 
également étendu aux procédures formelles. 

1.8 Le Comité, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit d'acquérir les éléments qu'il juge utiles à 
la solution de l'affaire, également en entendant des personnes informées des faits. 

 

1.9. Dans tous les cas, le droit de la personne concernée est sans préjudice du droit de faire usage à 
tout moment - indépendamment de l'exécution de procédures informelles - de toute forme de 
protection prévue par la législation en vigueur. 
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2. Procédure formelle 
 

2.1 Dans l'hypothèse où l'intéressé serait en service à l'AICS, il peut - même dans le cadre de 
l'exécution des procédures visées au point précédent - déposer une plainte formelle auprès du 
responsable du bureau auquel il appartient. 

 

2.2. Dans le cas où le comportement faisant l'objet de la réclamation est attribué au responsable 
du bureau auquel appartient la personne et dans le cas où la personne concernée n'est pas en 
service à l'AICS, la réclamation peut être transmise directement au Bureau compétent des 
procédures disciplinaires. 
 

2.3. Si, au cours de la procédure disciplinaire, l'AICS juge la réclamation fondée, elle adoptera, 
après consultation du Comité, les mesures jugées les plus appropriées pour sauvegarder l'intéressé 
et rétablir un environnement de travail dans lequel l'intégrité physique et morale de la personne 
est protégée. 

3. Les procédures décrites dans les alinéas précédents de cet article doivent être gérées par le 
personnel en charge selon une approche centrée sur les besoins de ceux qui ont été victimes de 
harcèlement, d'abus ou d'exploitation sexuels et basée sur le respect des droits de l'homme, ainsi que 
sur les principes de confidentialité, de sécurité et de discrimination et en accordant également une 
attention particulière aux besoins spécifiques des personnes appartenant à des groupes vulnérables. 

4. Si l'un des sujets indiqués à l'art. 3, alinéas 1, 2 et 3, de ce code, a des soupçons de harcèlement, 
d'exploitation et d'abus sexuels par l'un des sujets indiqués à l'art. 3, alinéas 1, 2 et 3, de ce code, il 
doit rendre compte à travers les mécanismes prévus dans cet article. 

5. Aux sujets indiqués dans l'art. 3, alinéas 1, 2 et 3, de ce code des lanceurs d'alerte, une protection 
adéquate est assurée conformément aux principes et aux dispositions de la législation italienne en 
vigueur sur la protection des auteurs de signalements de crimes ou d'irrégularités dont ils ont eu 
connaissance dans le cadre d'une relation de travail publique ou privée (loi n° 179 du 30 novembre 
2017, dite whistleblowing), selon le cas. 

6. Afin d'éviter l'adoption de mesures discriminatoires ou de représailles à leur encontre lors de la 
mise en œuvre de l'intervention de coopération, les bénéficiaires des interventions de coopération 
autorisant des signalements sont assurés d'une protection adéquate, notamment en termes de 
confidentialité et d'identité du lanceur d'alerte, selon les mêmes principes que la législation en 
vigueur sur la protection des auteurs des rapports de délits ou d'irrégularités visés à l’alinéa 
précédent. 

Art. 6 
Responsabilités consécutives à la violation des obligations de ce code 

 
1. Sans préjudice de toute responsabilité civile, administrative, comptable et pénale régie par la loi, la 
violation des dispositions du présent code intègre les cas de responsabilité disciplinaire, auxquels 
s'appliquent les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et par la négociation collective 
pour les différentes catégories des destinataires du code lui-même. D'une manière générale et sans 
préjudice de l'appréciation de cas concrets individuels, les violations des règles de ce code 
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correspondent à des infractions en vertu des dispositions disciplinaires prévues par la loi et la 
négociation collective pour chaque catégorie de personnel de l'Agence. 

2. Les dispositions de la loi et de la négociation collective nationale en matière de récidive et de 
circonstances atténuantes ou aggravantes restent inchangées. 

3. Conformément aux dispositions de l'art. 54, alinéa 3, du décret législatif 165/2001, les violations 
graves ou répétées du code entraînent l'application de la sanction conformément à l'art. 55 quater, 
alinéa 1, du décret législatif précité, sans préjudice de l'application, par analogie avec les cas individuels 
régis par le présent code, de l'art. 16, alinéas 2, 3 et 4, du d.P.R. 62/2013. 

4. En tout état de cause, l'application du licenciement dans les cas prévus par la loi, les règlements et 
les conventions collectives reste valable. 

5. À la lumière des dispositions de l'art. 2 du d.P.R. 62/2013, pour les sujets visés à l'art. 3, alinéas 2 et 
3 de ce code, la responsabilité résultant de violations du code est régie par les contrats, cessions, titres 
de collaboration, conseils ou tout autre type de relation établi avec l'Administration. 

Art. 7 
Mesure et évaluation des performances 

 

Les violations de ce code sont également pertinentes pour la mesure et l'évaluation de la performance 
individuelle. 

Art. 8  
Confidentialité 

1. Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 concernant la protection des 
données personnelles (General Data Protection Regulation - GDPR) et du décret législatif du 30 juin 
2003 n° 196 et les amendements et les modifications ultérieurs, les sujets impliqués à quelque titre 
que ce soit dans le traitement des cas de harcèlement, d'abus ou d'exploitation sexuels, en particulier 
ceux qui travaillent dans les structures mises en place à cet effet, sont tenus à la stricte confidentialité 
des données personnelles, faits, informations et actualités dont ils prennent connaissance au cours de 
la discussion. 

2. Ceux qui croient avoir été victimes de harcèlement, d'abus ou d'exploitation sexuels et contactent 
les autorités compétentes, ont également le droit à la confidentialité absolue de leurs données 
personnelles et de demander l'omission de leur nom dans tout document susceptible de divulgation 
pour quelque raison que ce soit. 

 

Art. 9 
Publicité 

1. Ce code sera largement diffusé à travers la publication, à la fois en italien et dans les principales 
langues véhiculaires (anglais, français, espagnol et portugais), sur le site institutionnel de l'AICS et ses 
bureaux à l'étranger et par toute autre modalité utile au partage avec ses partenaires de projets de 
coopération et avec les communautés locales. 
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2. En particulier, l’AICS s'engage à diffuser des informations sur la façon de trouver le CUG et le 
Bureau d'écoute (numéro de téléphone et adresse e-mail) via son site internet institutionnel et celui 
de ses bureaux à l'étranger et toute autre modalité utile pour le partage avec ses partenaires de 
projets de coopération et avec les communautés locales. 

3. Simultanément à la signature du contrat de travail ou, à défaut, au moment de la mission, ou à tout 
autre acte approprié pour établir la relation de collaboration entre l’AICS et les sujets visés à l'art 3, 
alinéas 1, 2 et 3, de ce code, une copie de ce code est donnée pour souscription. 

 

Art. 10 
Formation 

1. L'AICS prépare des modules de formation et de recyclage adaptés (garantissant leur usage pour le 
personnel en service aussi bien dans les bureaux nationaux qu’à l'étranger, ainsi qu'à ses partenaires 
de projets de coopération et avec les communautés locales), afin de diffuser une culture de 
prévention et de lutte contre le phénomène de harcèlement, d'abus et d'exploitation sexuels et pour 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité du milieu de travail. 

2. Des séminaires ad hoc seront également périodiquement organisés pour approfondir et actualiser 
la formation du personnel d'exploitation dans les organes de prévention et d'écoute afin de s'assurer 
que ceux qui s’adressent à eux reçoivent une assistance psychologique, juridique et administrative 
adéquate. 

Art. 11 
Suivi et évaluation du fonctionnement du système de prévention  

et de lutte contre le harcèlement, les abus et l'exploitation sexuels 

1. L'AICS, conformément aux dispositions en vigueur concernant la protection de l'auteur du 
signalement ou de la réclamation et la protection des données personnelles, tient une archive des 
signalements ou réclamations reçus, ainsi que des actions et procédures mises en place à leur suite 
afin de suivre et d'évaluer, également par la coordination et l'échange d'informations avec d'autres 
organes et organisations nationaux et internationaux, le fonctionnement de son système de 
prévention et de lutte contre le harcèlement, les abus et l'exploitation sexuels. 

 

Art. 12 
Règle de coordination 

Les dispositions du code d'éthique et de conduite actuel de l'AICS s'appliquent à tout ce qui n'est pas 
régi par ce code. 

 

Art. 13  

Dispositions finales 

1. Ce code est adopté par le Directeur de l'Agence, dans le cadre du Plan triennal de prévention de la 
corruption et pour la transparence pour la période triennale en cours, sur proposition du Responsable 
de la prévention de la corruption et pour la transparence, à travers une procédure ouverte à la 
participation et soumise à l'avis du Conseil National de la coopération au développement, 
conformément à l'art. 20, alinéa 2, du D.M. du 22 juillet 2015, n° 113, et l'Organisme Indépendant 
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d'Évaluation, conformément à l'art. 54, alinéa 5, du décret législatif. 165/2001 et les amendements et 
les modifications ultérieurs. 

2. Une fois les procédures visées au premier alinéa de cet article achevées, le texte définitif de ce 
code entrera en vigueur le jour suivant la date de publication de celui-ci sur le site internet de 
l’Agence. 

3. La validité de ce code sera tacitement prolongée également pour les trois années suivantes, à 
l'exception de l'adoption de modifications qui seront rendues publiques de manière appropriée. 


