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OBLIGATIONS D'INFORMATION :
DISPOSITIF DE TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA COUR ET INFORMATIONS
RELATIVES AUX PARTIES LIEES A DECLARER CONFORMEMENT AUX NORMES
IPSAS
Aux fins de la mise en ceuvre du dispositif de transparence financiere de la Cour, tel que
prevu au paragraphe 6.1 de la Directive de la Presidence ICC/PRESD/G/2014/002 et a la
regle 101.6-c du Reglement du personnel, et de l'application des normes comptables
internationales du secteur public (<< normes IPSAS») en ce qu' elles concernent les
informations a declarer relativement aux parties Iiees, Ie Greffier,' en consultation avec le
President et le Procureur, en vertu de la directive ICC/PRES/G/2003/001, adopte ce qui suit:

PARTIE I - DISPOSITIONS

GENERALES

Section 1

Le present document a pour objet d' exposer en detail les obligations generales en matiere
d'information qui s'imposent, selon Ie cas, aux fonctionnaires et aux responsables elus de la
Cf'I dans le cadre:
1.1

De la mise en ceuvre du dispositif de transparence financiere de la Cour, administree
pour le compte de la CPI par lc Bureau de la deontologie des Nations Unies (<< le
Bureau de la deontologie »), par l'un des moyens suivants :
a)

Declaration de situation financiere ; ou

b)
1.2

Declaration dinterets,

De l'application des normes comptables internationales du secteur public en ce
qu' elles concernent les informations relatives aux parties liees, administree par la
Cour conformement a. la norme IPSAS 20 « Information relative aux parties Iiees » et
aux dispositions y afferentes.

Section 2
Definitions
Aux fins de la presente instruction administrative, on entend par:
a)

Conjoint/enfant a. charge: toute personne consideree comme telle par la CPI pour
I'application du regime des traitements et iridemnites de la CPI.

b)

Proche: les conjoint, pere, mere, fils, fille, frere et sceur.

c)

Option d' achat d' actions: Ie droit ou I'option de souscrire un nombre d' actions donne
a. une date ulterieure, a. un prix stipule d' avance.

d)

Principaux dirigeants: les
l'organisation, de la direction
conseillers; ils incluent, sans
du Procureur et du Greffe
superieur.

e)

Principaux conseillers : les fonctionnaires assumant un role de de conseil aupres des
principaux dirigeants et ayant acces a. des informations confidentielles, ce qui leur
permet d' exercer un controle ou une influence.

f)

Participation substantielle ou influence notable: Ie pouvoir de participer aux decisions
de politique financiere et operationnelle d'une entite, sans toutefois exercer de
controle sur ces politiques ; il Y a presomption d'influence notable en cas de detention
de 20 pour cent ou plus des droits de vote; il n'y a pas presomption d'influence
notable en cas de detention de moins de 20 pour cent des droits de vote, sauf a.
demontrer clairement que cette influence notable existe ; 1'influence notable peut etre
exercee de plusieurs manieres, generalement par une representation au conseil
d' administration ou a. un organe de direction equivalent, mais aussi, par exemple, par
la participation au processus d' elaboration des politiques, par des operations
importantes entre entites faisant partie de Ia meme entite econornique, par I'echange
de dirigeants ou pin la dependance vis-a-vis d'informations techniques. Une influence
notable peut etre acquise par Ia detention d'une part dinteret mais egalement par
l'effet de dispositions legales ou d'un accord.

personnes ayant I'autorite et la responsabilite de
et du controle des activites de la CPI et leurs principaux
s'y limiter, Ie President, les responsables elus du Bureau
et tous les fonctionnaires de classe D-l ou de rang
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g)

Partie liee : des parties sont considerees comme etant Iiees si une partie peut controlcr
l'autre partie ou exercer sur cette autre partie une influence notable lors de la prise de
decisions financieres et operationnellcs ou si la partie liee et une autre entite sont
soumises a un controle commun. Sont des parties Iiees :
i.

Les entites qui, directement ou indirectement par Ie biais d'un ou de plusieurs
intermediaires, contrOlent la Cf'I ou sont controlees par elle ;

ii.

Les entreprises associees, au sens de la norme IPSAS 7 « Participation dans des
entreprises associees » ;

iii.

Les personnes physiques detenant, directement ou indirectement, une part
dinteret dans la CPI qui leur permet d' exercer une influence notable sur l' entite,
et les membres proches de la famille de telles personnes ;

iv.

Les principaux dirigeants et les membres proches de leur famille ; et

v.

Les entites dans lesquelles une part substantielle dinteret est detenue,
directement ou indirectement, par toute personne citee aux alineas iii) ou iv), ou
sur lesquelles une telle personne peut exercer une influence notable.

h)

Operation entre parties liees : Ie transfert de ressources au d' obligations entre des
parties liees, sans tenir compte du fait qu'un prix soit facture au non. Les operations
entre parties liees excluent toute operation avec une autre entitc qui n' est une partie
Iiee que par Ie fait de sa dependance economique a l'egard de la CPr.

i)

Membres proches de la famille d'un dirigeant principal:

a charge

i.

Un conjoint, un concubin legal, un enfant
meme toit;

ou autre proche vivant sous le

ii.

Un grand-parent, un pere, une mere ou un enfant qui n' est pas
ou petite-fille, frere ou SCEur; et

iii.

Le conjoint ou le concubin legal d'un enfant, un beau-parent, un beau-frere ou
une belle-scour.

a charge, petit-fils
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PARTIE

II - DISPOSITIF

DE TRANSPARENCE

FINANCIERE

DE LA COUR

Section 3
Obligation de depot
d'une declaration de situation financiere ou d'une declaration d'interets
3.1

Les personnes
financiere :

suivantes

deposent

chaque

annee une

declaration

de situation

a)

Le President, Ie Procureur, Ie Procureur adjoint, Ie Greffier et, Ie cas echeant, Ie
Greffier adjoint;

b)

Tout fonctionnaire de classe D-1ou de rang superieur;

c)

Tout fonctionnaire charge des achats ou dont les fonctions principales sont Iiees
a l' achat de biens et services pour Ie compte de la CPI ;
Tout fonctionnaire dont les fonctions principales sont Iiees au placement des
avoirs de la CPI ;

d)

e)

Tout autre fonctionnaire ou responsable elu qui a directement acces, de par ses
fonctions, a des informations confidentielles sur la passation des marches ou les
placements dont l'importance justifie qu'il depose une telle declaration;

f)

Tout fonctionnaire affecte au Mecanisme de controle independant
de I' audit interne; et

g)

Les agents certificateurs de la Cf'I.

ou au Bureau

3.2

Tout fonctionnaire titulaire d'un contrat de courte duree et qui releve du champ
d'application du paragraphe 3.1 ci-dessus complete une declaration dinterets en lieu
et place d'une declaration de situation financierc. Toute personne qui n' a pas Ie statut
de fonctionnaire mais s' acquitte de l'une quelconque des fonctions enumerees aux
alineas b) a g) du paragraphe 3.1 peut se voir demander de completer une declaration
d' in terets,

3.3

En consultation avec Ie chef de la Section des ressources humaines, Ie Greffier et Ie
Procureur designent les personnes qui, au vu des paragraphes 3.1 et 3.2, doivent
deposer une declaration de situation financiere ou une declaration dinterets, et
communiquent Ie nom de ces personnes au Bureau de la deontologie.
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Section 4
Informations devant figurer dans la declaration de situation financiere
4.1

Toute personne tenue de deposer une declaration de situation financiere en
application du paragraphe 3.1 ci-dessus declare, tant en ce qui la concerne qu' en ce
qui concerne son conjoint et tout enfant a charge:
a)

Les elements de patrimoine dont la valeur marchande unitaire est egale ou
superieure a 10 000 dollars des Etats-Unis ou a l'equivalent dans la monnaie
locale au taux de change operationnel. Font notamment partie des elements a
declarer les actions, obligations, parts de fonds communs de placement et biens
immobiliers. Les biens personnels tels que vehicules automobiles, bateaux, betail,
mobilier, tapis, bijoux et ceuvres d'art ne doivent etre declares que s'ils sont
detenus a titre de placement ou a des fins commerciales ;

b)

Toute plus-value d'un montant superieur a 10 000 dollars des Etats-Unis realisee
sur la vente de biens personnels detenus a titre de placement ou a des fins
commerciales ;

c)

Toute option d' achat d' actions, cotees ou non, quelle qu'en soit la valeur;

d)

Les revenus tires au cours de la periode consideree de sources autres que la CPI,
y compris les revenus des placements vises a l'aline a a) ci-dessus, toute
remuneration diffcree recue d'un ancien employeur (a I'exclusion des prestations
de retraite versees au titre d'une periode d' emploi anterieure), et toute part des
benefices d'un
precedent
employeur
versee en vertu d'un systeme
dintcresscmcnt des salaries, si Ie montant total de ces revenus est superieur a
10 000 dollars des Etats-Unis au cours de la periode consideree ;

e)

Toute pre station complementaire, directe ou indirecte, venant s' ajouter aux
emoluments verses par la CPI, y compris la fourniture d'un logement gratuit ou
subventionne, et tout don, indemnite journaliere, remboursement, paiement de
frais de loisirs ou de voyage, allocation, faveur, prestation, remuneration ou
avantage en nature provenant de tout gouvernement, organisme public ou de
toute autre source etrangere a la CPI, dent. la valeur totale pour une source
donnee est egale ou superieure a 250 dollars des Etats-Unis pour la periode
consideree. II n'y a pas lieu de declarer les prestations familiales perc;ues au titre
de la legislation nationale, les frais de voyage et indemnites journalieres perc;us
au titre d' activites exterieures autorisees et les avantages de logement approuves
par Ie Greffier ou Ie Procureur, selon le cas, pour le personnel et les responsables
elus, ni les dons recus de membres de la famille ;

f)

Les dettes d'un montant superieur a 50 000 dollars des Etats-Unis envers tout
creancier. y compris les emprunts hypothecaires concernant la residence
personnelle et/ou une residence secondaire, et les dettes contractees aupres d'un
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ex-conjoint. II n'y a pas lieu de declarer les dettes envers les pere ou mere, frere
ou SCEurou enfants a charge;

4.2

4.3

g)

La participation a toute autre activite ou entreprise, subordonnee ou non a
I'assentiment du Greffier ou du Procureur, selon Ie cas, et susceptible d' avoir
une influence directe ou indirecte sur l'objectivite ou I'Independancc du
fonctionnaire ou du responsable elu dans I' exercice de ses fonctions officielles a
la Cf'I ou susceptible de ternir l'image ou la reputation de la Cf'L: et

h)

Les interets, financiers ou autres, detenus par Ie conjoint ou par un enfant a
charge dans toute entite avec laquelle Ie fonctionnaire ou Ie responsable elu
pourrait avoir a entrer en relation pour Ie compte de la Cf'I, ou dans toute entite
ayant des interets commerciaux lies aux activites de la Cf'I ou presente dans un
secteur d' activite ou opere egalement la Cf'I, ou toute collaboration des
personnes susmentionnees avec de telles entites.

Toute personne tenue de deposer la declaration de situation financiere visee au
paragraphe 3.1 ci-dessus indique egalement :
a)

Si elle exerce une fonction de participation, de direction ou de prise de decisions
de politique generale au sein des instances de toute autre entite ou organisation
(notamment si elle siege au conseil d' administration d'une entreprise privee) ; et

b)

Si des membres de sa famille sont employes par la Cf'I,

Toute personne qui n' est pas en mesure de se conformer a ces obligations en ce
qu' elles portent sur les informations a declarer concernant son conjoint doit fournir
une explication detaillee au Bureau de la deontologie. Celui-ci determine si, en
I'espece, les motifs invoques sont valables, et adresse dans chaque cas des
recommandations a Iinteresse et/ou au chef d' organe concerne.

Section 5
Informations devant figurer dans la declaration d'interets
5.1

Toute personne tenue de deposer une declaration
paragraphe 3.2 ci-dessus declare ce qui suit :
a)

d'interets

en application

du

Les interets, financiers ou autres, detenus par elle-meme et, Ie cas echeant, par
son conjoint et ses enfants charge, dans toute entite avec laquelle elle s' attend
ou devrait s' attendre a entrer en relation pour Ie compte de la CPI, ou dans toute
entite ayant des interets commerciaux lies aux activites de la CPI ou presente
dans un secteur d' activite ou opere egalcment la CPI, ou toute collaboration des
personnes susmentionnees avec de telles entites ;

a
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b)

Si elle exerce une fonction de participation, de direction ou de prise de decisions
de politique generale au sein des instances de toute autre entite ou organisation
(notamment si elle siege au conseil d' administration d'une entreprise privee) ;

c)

Si elle participe ou a participe a toute autre activite ou entreprise, subordonnee
ou non a l'assentiment du Greffier ou du Procureur, selon Ie cas, en vertu du
Statut et du Reglement du personnel, et susceptible d' avoir une influence directe
ou indirecte sur l'objectivite et lindependance de la personne dans I'exercice de
ses fonctions au service de la CPI ou de ternir !'image de celle-ci ; et

d)

Si des membres de sa famille sont employes par la Cf'I.

PARTIE III - INFORMATIONS RELATIVES
AUX PARTIES LIEESA DECLARER CONFORMEMENT AUX NORMES IPSAS

Section 6
Obligation de deposer une declaration relative aux operations entre parties liees
6.1

6.2

Les principaux dirigeants enumeres ci-apres sont tenus de deposer une « declaration
de dirigeant principal relative aux operations entre parties Iiees » (<< la declaration
relative aux operations entre ,parties liees ») :
a)

Le President, Ie Procureur, le Procureur adjoint, Ie Greffier et, Ie cas echeant, Ie
Greffier adjoint;

b)

Les fonctionnaires de classe D-1 ou de rang superieur;

c)

Tous autres fonctionnaires ayant I' autorite et la responsabilite de l'organisation,
de la direction et du controle des activites de la CPI, et leurs conseillers
principaux, s'ils remplissent ces conditions.

et

En consultation avec Ie chef de la Section des finances et Ie chef de la Section des
ressources humaines, Ie Greffier ou Ie Procureur, selon Ie cas, designent les personnes
visees au paragraphe 6.1 tenues de deposer la declaration relative aux operations entre
parties liees, Ces responsables elus et ces fonctionnaires
sont informes par
memorandum et recoivent les formulaires de declaration
completer.

a

6.3

La Section des ressources humaines classe les declarations definitives relatives aux
operations entre parties liees dans les dossiers administratifs des fonctionnaires ou
responsables elus concernes, selon le cas.
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Section 7
Informations devant figurer dans les declarations relatives aux operations entre parties liees
7.1

Toute personne tenue de deposer une declaration relative aux operations entre parties
Iiees en application du paragraphe 6.1 ci-dessus declare ce qui suit :
a)

La remuneration totale en qualite d' employe de la CPI ;

b)

Les emprunts accordes par la CPI ;

c)

Le montant total des autres remunerations et indemnites recues de la CPI
autrement qu' en qualite d' employe (par exemple en tant que consultant) ;
Le mont ant total des remunerations et indemnites versees et des emprunts
accordes par la -Cf'I aux membres proches de la famille des principaux
dirigeants ;

d)

d)

Une description de la nature des relations entre parties liees, qu'il y ait eu ou non
des operations entre elles ; et

e)

Les operations entre parties liees.

PARTIE IV - DEPOT DES DECLARATIONS

ET FORMALITES

Section 8
Date

a retenir

pour les evaluations et les taux de change

Aux fins des declarations associees au dispositif de transparence financiere de la Cour en
vertu de la presente instruction administrative, la date a retenir pour les evaluations et
l'application des taux de change est la date a laquelle I'Interesse souscrit la declaration.

Section 9
Presentation des formulaires
Les personnes qui, en application des sections 3 a 6 ci-dessus, sont tenues de deposer une
declaration de situation financiere, une declaration dinterets ou une declaration relative
aux operations entre parties liees presentent les formulaires en question au moyen des
procedures
et mecanismes etablis tels qu' exposes dans la presente instruction
administrative et, pour ce qui concerne les declarations de situation financiere et les
declarations dinterets, comme indique par Ie Bureau de la deontologie. Les personnes
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soumises a l'obligation de declaration en sont informees par des correspondants au sein de
Ia CPI et se voient remettre les formulaires pertinents.

Section 10
Depot des declarations
10.1 La declaration de situation financiere, Ia declaration dinterets ou Ia declaration
relative aux operations entre parties liees requise en application des sections 3 a 6
pour Ia periode comprise entre Ie 1er janvier et Ie 31 decembre d'une annee donnee
doit etre deposee au plus tard Ie 31 mars de I'annee suivante.
10.2 Toute offre d' engagement a une classe ou a un poste vise aux paragraphes 3.1 et 3.2
ci-dessus est assortie de l' obligation de deposer une declaration de situation financiere
ou une declaration dinterets
initiale pour Ia periode de 12 mois precedant
immediaternent l'offre, a remettre au Bureau de Ia deontologie, si possible avant Ia
date d' entree en fonctions. La non-presentation dune declaration initiale peut
entrainer Ie retrait de I'offre d' engagement.

Section 11
Confidentialite
11.1 Les declarations de situation financiere et/ou declarations
dinterets
sont
confidentielles et ne peuvent etre consultees et utilisccs que par Ie chef d' organe
competent, le Bureau de Ia deontologie et/ou Ies bureaux ou personnes a ce
expressement habilitees par ecrit par le chef d' organe competent, qui motive sa
decision.
11.2 Les declarations relatives aux operations entre parties Iiees sont confidentielles et ne
peuvent etre consultees que par certains fonctionnaires designes au sein de la Section
des finances et de la Section des ressources humaines et par Ies auditeurs externes de
la Cour. Ces declarations sont classees dans Ies dossiers administratifs des
fonctionnaires ou des responsables elus concerncs, seion Ie cas.

Section 12
Obligations des declarants
12.1 Toute personne qui souscrit une declaration en application de Ia presente instruction
administrative atteste que les informations fournies sont, a sa connaissance,
veridiques, exactes et completes.
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12.2 Dans le cadre de la mise en ceuvre du dispositif de transparence financicre de la Cour,
tout declarant est tenu de se conformer aux procedures du Bureau de la deontologie.
12.3 route personne qui persiste a ne pas se conformer aux obligations d'information
definies dans la presente instruction administrative peut, Ie cas echeant, faire l'objet
de sanctions disciplinaires.

Section 13
Dispositions finales
13.1

A

titre transitoire pour l' annee 2015, la date limite de depot des declarations de
situation financiere ou des declarations dinterets portant sur la periode allant du
1er janvier au 31 decembre 2014 est fixee par le Greffier, en consultation avec le Bureau
de la deontologie.

13.2 La presente instruction administrative entre en vigueur le 6 octobre 2015.

Herman von Hebel
Le Greffier
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