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Politique de l’AMGE en matière de cadeaux 

et autres marques d’hospitalité 
 
 
 
Les politiques de l’AMGE se répartissent en trois catégories principales.  
 
Politiques de gouvernance constitutionnelle 
Approuvées par la Conférence mondiale : traitent des questions fondamentales relatives à la 
Mission, la Vision, les valeurs, la stratégie et les priorités du Mouvement.  
 
 
Politiques de gouvernance du Conseil mondial 
Approuvées par le Conseil mondial : traitent des responsabilités spécifiques de gouvernance 
de l’équipe mondiale de l’AMGE et fournissent une orientation pour la réalisation de la 
stratégie de l’Organisation. Elles mettent en œuvre la politique et la stratégie d’ensemble de 
l’AMGE, relient et intègrent les activités et les services pour réaliser la Mission, la Vision et la 
stratégie. 
 
Politiques fonctionnelles 
Approuvées par le Conseil mondial et/ou la Directrice générale, le cas échéant : traitent des 
opérations fonctionnelles majeures, fournissent le niveau de détail suivant pour orienter les 
travaux et sont développées par les groupes pertinents qui travaillent dans des domaines 
fonctionnels. 
 
 

 
Ceci est une : politique fonctionnelle et elle s’applique aux : Organisations membres, membres du 
Conseil mondial, autres personnels et bénévoles de l’Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses. 
 

 
Approuvée à la 96e réunion du Conseil mondial, octobre 2000 
Amendée à la 102e réunion du Conseil mondial, octobre 2004 

Amendée à la 93e réunion du Comité des finances, septembre 2007 
Approuvée à la 107e réunion du Conseil mondial, septembre 2007  

Approuvée à la 111e réunion du Conseil mondial, octobre 2009 
Cette mise à jour a été approuvée par le Conseil mondial, en juillet 2018 (Conseil mondial 

4790c) 
 

Prochaine mise à jour – au plus tard en décembre 2020 
 

 
Aux fins de clarté, la version de cette politique qui se trouve sur CascadeGo doit être 
considérée comme la version correcte :  
 

CascadeGo 
 

https://cascadegocloud.co.uk/portal/
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1. POLITIQUE 

 
1.1 Cette politique s’applique à tous les membres de l’équipe mondiale de l’AMGE (administratrices, tous les 

autres bénévoles, employés et toute personne agissant au nom de l’AMGE). Pour éviter toute ambigüité, 
quand des politiques spécifiques d’une Région ou d’un Centre mondial peuvent différer, cette politique 
prévaudra. 
 

1.2 Il y a des occasions – par exemple lors de visites officielles à des Organisations membres ou à des 
Conférences régionales et mondiales – quand il est acceptable ou approprié d’accepter ou d’offrir des 
cadeaux ou autres marques d’hospitalité.  

 
1.3 Toutefois, les membres de l’équipe mondiale de l’AMGE ne doivent pas accepter des avantages d’aucune 

sorte d’une tierce partie ni offrir de cadeaux, qui peuvent être raisonnablement perçus comme un pot-
de-vin, ou susceptibles de compromettre leur intégrité et leur jugement personnel. 
 

1.4 Afin de protéger à la fois l’AMGE et ses représentantes, cette politique décrit les circonstances dans 
lesquelles il est ou il n’est pas approprié d’accepter ou de recevoir des cadeaux et autres marques 
d’hospitalité lors de la réalisation d’activités AMGE. Ceci vise à assurer la transparence et à minimiser les 
risques de perception d’abus. 

 
1.5 L’AMGE ayant son siège au Royaume-Uni,  l’AMGE et toute personne agissant pour le compte de 

l’AMGE dans le monde est aussi soumise à la loi britannique anti-corruption de 2010 : 
 

1.5.1 En vertu de cette loi, la corruption est définie comme le fait d’offrir, de promettre, de donner, 
d’accepter ou solliciter de l’argent, un cadeau ou tout autre avantage incitant à réaliser quelque 
chose qui est illégal ou qui constitue un abus de confiance au cours de l’exécution des activités 
d’une organisation ; et ceci est applicable à l’échelle mondiale. 

1.5.2 La peine maximale encourue pour corruption est de dix ans d’emprisonnement pour les personnes 
se livrant à des actes de corruption et une amende illimitée pour l’AMGE.   

1.5.3 Pour des détails complets sur l’engagement de l’AMGE à lutter contre la corruption, veuillez 
consulter la politique anti-corruption de l’AMGE. 

 
1.6 Un registre des cadeaux donnés et reçus sera tenu et sera mis à la disposition du public.  

 
1.7 Aux fins de clarté, les frais de voyages, d’hébergement et de séjour pour les personnes qui travaillent 

pour l’AMGE ne comptent pas comme cadeaux ou autres marques d’hospitalité et sont couverts par les 
politiques sur les voyages et les dépenses.  

 
1.8 Cette politique couvre uniquement la pratique de l’offre et la réception des cadeaux et autres marques 

d’hospitalité entre l’AMGE et des individus et des organisations externes. Aux fins de la présente 
politique et conformément à la loi britannique anti-corruption (UK Bribery Act), les Organisations 
membres doivent être considérées comme des organisations externes séparées.  

 
2. RECEVOIR DES CADEAUX OU AUTRES MARQUES D’HOSPITALITÉ 

 
2.1 Les cadeaux offerts à des personnes sont classés en quatre grands groupes : 

 
2.1.1 Ne peuvent pas être acceptés : les cadeaux ou autres marques d’hospitalité qui ont été offerts 

comme pots-de-vin ou pour compromettre l’intégrité et le jugement personnel ou qui semblent 
raisonnablement créer cette impression ne doivent pas être acceptés. Ceux-ci seront généralement 
des articles d’une valeur élevée (plus de 50 livres sterling.1 De plus, aucun cadeau ni autre marque 

                                                           
1 Un terme comme ‘valeur élevée’ sera toujours pris en fonction du contexte, en particulier dans une organisation travaillant au niveau international. Par 
conséquent, ce qui constitue une ‘valeur élevée’ dans une situation peut ne pas l’être dans une autre. Un jugement personnel sera toujours nécessaire. 
Toutefois, aux fins de clarté, l’AMGE considérera toujours les articles d’une valeur supérieure à GBP50 partout dans le monde comme étant une ‘valeur 
élevée’. 
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d’hospitalité venant d’une candidate lors d’une élection à l’AMGE ne doit être accepté. Les offres 
en espèces ne peuvent en aucun cas être acceptées. De telles offres de cadeaux doivent être 
incluses dans le registre des cadeaux, même si celles-ci n’ont pas été acceptées. 
  

2.1.2 Peuvent être acceptés et conservés par la personne : Il y a de plus petits cadeaux, par exemple ceux 
qui sont souvent distribués à des conférences, tels que des stylos et des badges, qui sont 
essentiellement des outils de marketing. Les cadeaux venant d’Organisations membres comme des 
foulards et des badges sont aussi acceptables. D’autres cadeaux tels que des fleurs, des livres ou 
une bouteille de vin sont aussi acceptables. Les cadeaux dans cette catégorie ne doivent pas 
excéder une valeur de 50 livres sterling. Les cadeaux dans cette catégorie peuvent être conservés 
par la personne et ne nécessitent pas d’être inscrits au registre des cadeaux. 

 
2.1.3 Peuvent être acceptés mais seront généralement partagés ou tirés au sort : Il peut s’avérer parfois 

impossible de refuser des cadeaux ou autres marques d’hospitalité d’une valeur supérieure à 50 
livres sterling sans offenser la personne ou causer d’autres difficultés. Dans de tels cas, les cadeaux 
seront acceptés sur le moment, et seront soit rendus plus tard, ou le cas échéant, tirés au sort ou 
partagés au sein de l’équipe mondiale de l’AMGE. D’autres exemples de cadeaux dans cette 
catégorie incluent des marques d’hospitalité ou des cadeaux provenant de fournisseurs existants 
(par ex. des vols gratuits). On doit noter dans le registre de tels cadeaux et la manière dont ils sont 
ensuite traités. 

 
2.1.4 Cadeaux institutionnels : ceux qui sont donnés à l’AMGE en tant qu’institution, provenant soit 

d’individus ou d’autres organisations. Ceux-ci peuvent être acceptés au nom de l’AMGE et 
conservés dans le lieu le mieux approprié de l’AMGE (Bureau mondial, Centres mondiaux ou le 
bureau de Bruxelles).  

 
2.2 L’hospitalité offerte sous forme de petits-déjeuners, de déjeuners ou de dîners occasionnels peut être 

acceptée et non enregistrée si sa nature est d’une valeur inférieure à 50 livres sterling. Sinon, ceci doit 
être consigné. 
 

2.3 Occasionnellement il peut être nécessaire ou approprié d’accepter une marque d’hospitalité (par 
exemple, participer à un dîner officiel) qui est d’une valeur supérieure à 50 livres sterling. Dans ces cas, 
les employés doivent demander conseils et autorisation (conformément à cette politique) auprès de leur 
supérieur hiérarchique. Pour les bénévoles, ils doivent demander conseil en premier lieu à leur contact du 
personnel. Si des doutes existent encore, ils doivent demander (conformément à cette politique) 
l’autorisation à un membre approprié du Conseil mondial et à la directrice de l’équipe du leadership. De 
telles marques d’hospitalité doivent figurer dans le registre des cadeaux.  
 

2.4 Si un membre du personnel se demande s’il doit accepter un cadeau ou autre marque d’hospitalité au 
nom de l’AMGE, il doit en premier lieu vérifier avec son supérieur hiérarchique. 

 
2.5 Si un bénévole se demande s’il doit accepter un cadeau au nom de l’AMGE, cette personne doit en 

premier lieu vérifier avec son contact du personnel.      
 

3. PROCÉDURE POUR OFFRIR DES CADEAUX OU AUTRES MARQUES D’HOSPITALITÉ 
 

3.1 Les cadeaux au nom de l’AMGE ne peuvent être présentés que par des membres du Conseil mondial, 
des Comités fonctionnels et Groupes de travail, des Comités régionaux ou des membres du personnel. 
Toute autre personne qui souhaite offrir un cadeau au nom de l’AMGE doit demander et obtenir 
l’autorisation – au préalable – de la Présidente du Conseil mondial et de la Directrice générale. 
 

3.2 Il convient de faire clairement la distinction, quand on donne des cadeaux, de savoir si les cadeaux sont 
offerts par l’AMGE ou si c’est un cadeau personnel. Aucun membre du personnel ou bénévole n’a 
l’obligation de fournir des cadeaux à ses propres frais. 
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3.2.1 Si les cadeaux sont offerts par l’AMGE, ils doivent être uniquement offerts aux personnes 
suivantes : 

 
 Commissaires générales ou toute personne occupant des postes  comparables au sein  du 

Mouvement du Guidisme/Scoutisme féminin 
 Ministres du gouvernement 
 Représentants d’organisations non gouvernementales   
 Représentants d’organisations partenaires 
 Hôtesses 
 Guides et éclaireuses ou leaders qui ont participé à des projets spécifiques.  

 
3.3 Les cadeaux officiels de l’AMGE doivent être choisis dans la gamme de marchandises AMGE2. Au cas où 

des articles appropriés ne soient pas disponibles, les cadeaux doivent être conformes à l’image de 
l’AMGE, et leur coût ne devrait pas en général excéder 50 livres sterling. Ces cadeaux ne nécessitent pas 
d’être inscrits dans le registre.  

 
3.4 Occasionnellement, il peut convenir d’offrir un cadeau qui ne fait pas partie des marchandises AMGE et 

/ou qui ne coûte pas plus de 50 livres sterling. Dans les cas où la valeur du cadeau est supérieure à 50 
livres sterling, ou qu’il ne provient pas de la gamme des marchandises AMGE, les membres du personnel 
doivent obtenir l’autorisation de leur supérieur hiérarchique avant de procéder à l’achat. Les bénévoles 
doivent obtenir l’autorisation du gestionnaire du budget concerné. 

 
3.5 Si le cadeau prévu d’une valeur supérieure à 50 livres sterling est destiné à une personne d’une 

Organisation membre et que ce cadeau doit être présenté lors dans le cadre d’une visite à l’Organisation 
membre, il convient d’obtenir aussi l’autorisation de la présidente régionale concernée.   

 
3.6 Aucun cadeau fait à une personne ne doit excéder la valeur de 100 livres sterling. Le coût lié à la 

présentation de cadeaux pour des groupes plus importants de personnes et qui ne sont pas déjà 
disponibles dans la gamme des marchandises AMGE ne doit pas excéder la somme de 500 livres sterling.  

 
3.7 Les badges et les pins peuvent être donnés, comme gage de gratitude, aux bénévoles ou aux 

guides/éclaireuses qui sont impliquées dans un projet. Ces articles peuvent être commandés auprès du 
Bureau. Il n’est pas nécessaire de les inscrire au registre.     

 
3.8 Tous les cadeaux doivent être achetés, payés et présentés, plutôt que de demander au destinataire de 

choisir un cadeau, et puis de procéder à son règlement à une date ultérieure.  
 

3.9 Les cadeaux d’une valeur supérieure à 50 livres sterling doivent être inscrits dans le registre des cadeaux. 
 

3.10  Si un membre du personnel n’est pas sûr qu’il doive offrir un cadeau au nom de l’AMGE, cette 
personne doit en premier lieu vérifier avec son supérieur hiérarchique. 

 
3.11  Si un bénévole n’est pas sûr qu’il doive offrir un cadeau au nom de l’AMGE, cette personne doit en 

premier lieu vérifier avec la responsable de la gouvernance.     
  

                                                           
2 Aux fins de clarté, les marchandises de l’AMGE incluent les marchandises proposées au Bureau mondial ou dans les Centres mondiaux. 
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4. LE REGISTRE DES CADEAUX 
 

4.1 Les cadeaux ou autres marques d’hospitalité d’une valeur supérieure à 50 livres sterling doivent être 
inscrits au registre dans les dix jours suivant l’offre ou la réception dudit cadeau ou marque d’hospitalité. 
Si ce délai n’est pas respecté, faites-le dès que possible.  
 

4.2 Le registre des cadeaux est contrôlé par la Responsable de la planification, de la gestion des 
performances et des risques et sera communiqué à tout membre du public qui le demande. Il sera 
présenté pour information, une fois par an, au Conseil mondial. 
 

4.3 Comme l’AMGE est une organisation internationale où les coûts et la valeur varient d’un pays à l’autre, et 
parce que les cadeaux ou autres marques d’hospitalité qui sont reçus viennent rarement avec le prix 
clairement indiqué, il se peut qu’il ne soit pas toujours possible de connaître la valeur exacte d’un cadeau. 
Il incombe à chaque personne d’utiliser son propre jugement pour évaluer si un cadeau ou autre marque 
d’hospitalité excède la valeur recommandée de 50 livres sterling. En cas de doute, il est préférable 
d’inscrire le cadeau au registre. 
 

4.4 Globalement, le principal critère concernant l’échange de cadeaux – quelle que soit la valeur – est de se 
demander si un membre du public impartial, ayant connaissance de tous les faits, y percevrait quoi que 
ce soit d’inapproprié ou de douteux (comme créer un sentiment d’obligation) en recevant ou en offrant 
un cadeau ou autre marque d’hospitalité.  

 
5. DÉNONCIATION 

 
5.1 Si une personne estime avoir des raisons de croire que des actes répréhensibles ont été commis 

relativement à l’offre et la réception de cadeaux et autres marques d’hospitalité, elle doit consulter la 
politique de l’AMGE en matière de dénonciation.  
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ANNEXE 1 : DIRECTIVES SUR L’ACCEPTATION DE CADEAUX ET AUTRES MARQUES D’HOSPITALITÉ REÇUS 
DE ET OFFERTS À DES TIERS (INCLUANT LES ORGANISATIONS MEMBRES) 
 

CADEAU / HOSPITALITÉ Acceptable** 
Autorisation 
requise 

A déclarer 

Cadeaux de faible valeur tels qu’articles 
de papeterie, fleurs, alcool d’une valeur 
de moins de 50 euros 

Oui* Non  Non 

Petit-déjeuner de travail occasionnel Oui* N/A 
Uniquement si sa valeur 
est estimée à plus de 50 
livres sterling 

Déjeuner ou dîner de travail occasionnel  Oui* N/A 
Uniquement si sa valeur 
est estimée à plus de 50 
livres sterling  

Cadeaux d’une valeur plus élevée 
(supérieure à 50 livres sterling) tels 
qu’articles de papeterie, fleurs, alcool, 
billets pour événements 

Non** N/A Oui  

Soirées/dîners officiels N/A Oui Oui 
Autres formes de parrainage 
commercial, incluant parrainage par ex. 
pour participer à une conférence, congé 
pour étude 

N/A Oui Oui 

Cadeaux à des amis/familles de l’équipe 
mondiale AMGE 

Non** N/A 
Oui, quelle qu’en soit la 
valeur  

Hébergement de vacances Non** N/A 
Oui, quelle qu’en soit la 
valeur  

Invitations à des manifestations 
sportives ou culturelles 

Non** N/A 
Oui, quelle qu’en soit la 
valeur  

Dons en espèces ou chèques cadeaux 
(tout montant) – les personnes offrant 
des espèces doivent être informées de 
l’existence des Fonds caritatifs comme 
solution alternative. 

Non** N/A 
Oui, quelle qu’en soit la 
valeur 

 

 * Acceptable quand le cadeau/marque d’hospitalité ne crée pas un sentiment d’obligation ou ne 
constitue pas une incitation ou un pot-de-vin. 

 ** Quand on estime que le refus d’accepter un cadeau blessera la personne offrant le cadeau, il faudra 
obtenir l’approbation quant à la meilleure façon de traiter la réception du cadeau – par exemple en le 
soumettant au fonds de collecte d’une équipe/tirage au sort du cadeau, etc. Dans de telles circonstances, 
la crainte de blesser une personne ne doit pas créer un conflit d’intérêt pour le destinataire. 
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ANNEXE 2 : DÉCLARATION DE CADEAUX ET AUTRES MARQUES D’HOSPITALITÉ 
 

ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ÉCLAIREUSES 
 
Conformément à la politique de l’AMGE en matière de cadeaux et autres marques d’hospitalité, je souhaite 
déclarer ce qui suit : 
 

 Offrir un cadeau / marque d’hospitalité que j’ai / n’ai pas accepté. 
 

 Cadeau ou marque d’hospitalité que j’ai offerte au nom de l’AMGE 
 
[Rayer la mention inutile] 

 

Date 

Nom de la personne 
qui offre/ reçoit un 
cadeau /marque 

d’hospitalité 

Organisation 
Description du cadeau / 

marque d’hospitalité  
Accepté / refusé 

   
 
 

 

     

     

 
Je souhaite que ce qui est mentionné ci-dessus soit noté dans le registre des cadeaux et autres marques 
d’hospitalité. Je comprends que ce registre sera rendu public et examiné par le Conseil mondial, et qu’il 
peut être partagé avec les autorités compétentes en matière de lutte contre la fraude, si cela est considéré 
nécessaire. 
 
Veuillez remplir ce formulaire dans un délai de 10 jours suivant la réception d’un cadeau ou avant d’offrir 
un cadeau ou une marque d’hospitalité qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la politique en 
matière de cadeaux et autres marques d’hospitalité.  
 
PERSONNE REMPLISSANT LE FORMULAIRE 
 
 ----------------------   ----------------------------------   -------------------------- 
Signature Nom en caractères d’imprimerie Date 
 
 
 
Supérieur hiérarchique (pour le personnel) ou contact du personnel (pour les bénévoles) 
 
 
 ----------------------   ----------------------------------   -------------------------- 
Signature                               Nom en caractères d’imprimerie  Date 
 
A renvoyer à : 
Responsable de la planification, des performances et des risques 
strategyandplanning@wagggs.org  

 

mailto:strategyandplanning@wagggs.org

