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Article 1 

Objet 

 

L’Union Internationale des Architectes (UIA) est une Organisation non-gouvernementale à but non-

lucratif.  L’objet de cette Règle UIA sur le conflit d’intérêts,  concerne  les transactions ou les ententes 

dont pourraient bénéficier de façon privée, un responsable principal, un membre du Bureau ou un 

membre du Conseil, y compris les anciens Présidents.  Cette règle vient compléter sans les remplacer, 

les lois régissant les conflits d’intérêts applicables aux Organisations à but non-lucratif. 

 

 

 

Article 2 

Définitions 

 

1.  Personne ou partie concernée   

 

Tout responsable principal, membre du Bureau ou du Conseil de l’UIA, membre d’un Groupe ou 

d’une Commission de travail ou d’une Section-membre, dépositaire de pouvoirs qui lui ont été 

délégués par le Bureau, le Conseil ou l’Assemblée générale de l’UIA, ayant un intérêt financier direct 

ou indirect, tel qu’il est défini ci-dessous, est une personne ou partie concernée. 

 

2.  Intérêts financiers ou autres 

 

Une personne  a un intérêt financier si elle a, directement ou indirectement, à travers des affaires, des 

investissements, des relations familiales ou autres relations personnelles proches : 

 

a.  La propriété ou des investissements dans une entité avec laquelle l’UIA  est en 

relation de transaction ou d’entente; 

 

b.  Des accords de rémunération avec une entité ou un individu avec lequel l’UIA  est en 

relation de transaction ou d’entente; ou 

 

c.  Un intérêt potentiel en tant que propriétaire ou des ententes relatives à une 

rémunération avec une entité ou un individu avec lequel  l’UIA est en relation de 

transaction ou d’entente; 

 

d. Une activité ou un projet qui rentre en concurrence directe avec une activité ou un 

projet de l’UIA.  

 

Cette rémunération peut être directe et indirecte, mais comprend aussi des cadeaux ou des faveurs de 

valeur. 

 

Un intérêt financier en soi, ne constitue pas un conflit d’intérêts. Selon l’Article 3.2, une personne qui 

a un intérêt financier ne sera considérée comme ayant un conflit d’intérêts que si le Bureau UIA (ou 

un autre Comité ou entité UIA concernée) décide qu’il existe un conflit d’intérêts.   

  



 

Article 3 

Procédures 

 

1.  Obligation de divulgation 

 

En ce qui concerne tout conflit ou tout possible conflit d’intérêts, la personne concernée doit révéler 

l’existence d’intérêts financiers et avoir l’opportunité de divulguer tous les documents relatifs à ces 

propositions de transaction ou d’entente, aux membres du Bureau de l’UIA ou autres personnes. 

 

 

2.  Détermination de l’existence d’un conflit d’intérêts  

 

Après la révélation de l’existence d’intérêts financiers et des documents les concernant, et après 

discussion avec la personne intéressée, il ou elle devra quitter la réunion du Bureau UIA pendant la 

discussion et le vote relatifs à la détermination d’existence d’un conflit d’intérêts.  Les membres du 

Bureau UIA restants décideront de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts.   

 

 

3.  Procédures pour établir un conflit d’intérêts 

 

a.  La personne intéressée peut faire une présentation au cours d’une réunion du Bureau 

de l’UIA, mais après cette présentation, il ou elle devra quitter la réunion du Bureau 

UIA pendant la discussion et le vote concernant la détermination de l’existence d’un 

conflit d’intérêts. 

 

b.   La personne présidant le Bureau de l’UIA pourra, si nécessaire, désigner une personne  

ou un Comité désintéressé chargé d’étudier les alternatives à cette transaction ou 

entente.   

 

c.  Après tous les examens de rigueur, le Bureau UIA devra déterminer si l’UIA  pourra, 

moyennant des efforts raisonnables, réaliser une transaction ou une entente plus 

avantageuse à travers une personne ou une entité qui ne soulèverait pas un conflit 

d’intérêts.   

 

d.  Si une transaction ou une entente plus avantageuse n’est pas raisonnablement possible, 

dans des conditions ne produisant pas un conflit d’intérêts, le Bureau UIA déterminera 

par vote majoritaire des membres désintéressés du Bureau, si la transaction ou 

l’entente sert au mieux les intérêts de l’UIA, pour son propre bénéfice et si cela est 

juste et raisonnable.  Ayant déterminé cela, elle décidera si elle doit réaliser la 

transaction ou l’entente.  

 

 

4.  Violations de la règle de conflit d’intérêts 

 

a.  Si le Bureau de l’UIA a des motifs raisonnables de croire qu’une personne n’a pas 

révélé l’existence de conflits d’intérêt réels ou possibles, il en informera la personne 

concernée et lui donnera l’opportunité d’expliquer les motifs allégués pour la non 

divulgation des faits. 

 

 

b.  Si, après avoir entendu la réponse de la personne et après l’enquête approfondie 

exigée par les circonstances, le Bureau UIA décide que cette personne n’a pas révélé 

l’existence  de conflits d’intérêt réels ou possibles, il procèdera aux mesures 

correctives appropriées.  

 



 

Article 4 

Consignation des procédures   

 

Le rapport de la réunion du Bureau UIA comprendra les éléments suivants :   

 

a.  Les noms des personnes ayant, soit révélé des faits, soit ayant été trouvés dans une 

situation liée à des intérêts financiers engageant des conflits d’intérêt réels ou 

possibles ; la nature de l’intérêt financier ; toute action prise pour déterminer s’il y 

avait bien conflit d’intérêts ; la décision du Bureau quant à l’existence de fait d’un 

conflit d’intérêts; et    

 

b.  Les noms des personnes ayant participé aux discussions et aux votes concernant la 

transaction ou l’entente ; le contenu  de la discussion, y compris les alternatives 

proposées à cette transaction ou entente ; le nombre de votes sur les conclusions 

adoptées. 

 

 

Article 5 

Rémunération 

 

a.  Un membre du Bureau UIA ayant le droit de vote, qui reçoit une rémunération directe 

ou indirecte de l’UIA pour des services, est interdit de vote sur des sujets liés à cette 

rémunération.   

 

b.  Un membre d’un Comité ayant le droit de vote, dont le mandat comprend des 

questions liées aux rémunérations et qui reçoit, directe ou indirectement de l’UIA, des 

rémunérations pour des services, est interdit de vote sur les sujets concernant cette 

rémunération.   

 

c.  Aucun membre du Bureau ou d’un Comité ayant le droit de vote, dont le mandat 

comprend des questions liées aux rémunération et qui en reçoit, individuellement, ou 

collectivement de l’UIA, est interdit de fournir des informations au Comité chargé de 

cette rémunération.  

 

 

 

 

Article 6 

Déclarations annuelles 

 

Lors de la déclaration de candidature aux postes de l’UIA, et annuellement, une fois élu, chaque 

responsable principal de l’UIA ainsi que les membres du Bureau et du Conseil UIA devront signer un 

document déclarant que cette personne :   

 

a.  A reçu copie de la Règle sur les conflits d’intérêt;   

 

b.  A lu et compris cette Règle; 

   
c.  Est d’accord pour respecter cette Règle; et   

 

d.  Comprend que l’UIA est une Organisation à but non-lucratif, et, que pour maintenir 

son statut, elle doit engager prioritairement des actions non soumises à imposition 

fiscale.  

 

 



 

Article 7 

Contrôles périodiques 

 

Afin d’assurer que l’UIA ne réalise pas d’opérations s’opposant à l’exigence de non imposition fiscale 

et qu’elle n’engage pas d’activités qui pourraient générer la perte de son statut de non-imposition, des 

contrôles périodiques seront menés. Ceux-ci incluront, au minimum des éléments relatifs aux points 

suivants:  

 

a.  Si les accords sur les rémunérations et les bénéfices sont raisonnables, compte tenu 

des informations fournies, ainsi que le résultat des négociations sans intéressement.   

 

b.  Si les partenariats, joint ventures, et ententes avec des sociétés commerciales sont 

conformes aux règles écrites de l’UIA, sont correctement archivées, reflètent 

l’investissement raisonnable ou le bon paiement de biens et de services, détails sur les 

objectifs légitimes, afin qu’ils ne donnent pas lieu à l’attribution de bienfaits ou des 

avantages personnels interdits. 

 

 

 

 

Article 8 

Utilisation de spécialistes externes 

 

Afin de mener les contrôles périodiques cités à l’Article 7., l’UIA peut, mais n’y est pas obligée, 

utiliser les compétences de conseillers extérieurs. Si des spécialistes externes sont consultés, leur 

collaboration n’exempte pas le Bureau de la responsabilité de mener ces contrôles périodiques.     

 

  



 

FORMULAIRE D’ACCEPTATION ET DE DIVULGATION 

 

J’ai reçu, lu et compris le document de l’Union Internationale des Architectes (UIA) sur la Règle sur 

le conflit d’intérêts ci-dessus, et m’engage à respecter tous ses termes et conditions au cours de toute 

la durée de mon mandat au sein de l’UIA. Je prends note du fait que l’UIA est une Organisation à but 

non-lucratif, et, afin de maintenir son statut de non-imposition, je m’engage à privilégier 

prioritairement des activités n’étant pas soumises à imposition fiscale. Si, à la suite de la signature de 

ce Formulaire j’ai connaissance de l’existence de conflits d’intérêt réels ou potentiels, ou si 

l’information fournie ci-dessous devient obsolète ou incomplète au cours de mon mandat, j’en 

informerai le Secrétariat général, par écrit, dans les meilleurs délais. Tous les candidats à un poste de 

l’UIA, y compris les membres du Bureau et du Conseil, lorsqu’ils présenteront leur déclaration de 

candidature, devront signer ce Formulaire d’Acceptation et de divulgation. 

 

Déclaration de l’existence de conflits d’intérêt réels ou potentiels : 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Signature : ____________________________________________________________________ 

 

Nom (en Capitales) :________________________________________________________________ 

Prénom  :________________________________________________________________ 

 

Date : ________________________________________________________________________ 

 


