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Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document a été imprimé en nombre limité afin de réduire
au minimum l’impact des processus du programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité
climatique. Les délégués sont priés d’apporter leurs propres exemplaires aux réunions. La plupart des documents de
réunion du programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net.

Formulaire de déclaration de conflit d’intérêt à l’intention des membres du Conseil d’orientation

Le Programme ONU-REDD met tout en œuvre pour garantir le maintien d’une conduite éthique
exemplaire de la part des personnes impliquées dans le domaine de la gouvernance du Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD, et pour protéger la légitimité, l’intégralité, la crédibilité,
la fiabilité et la crédibilité du Programme ONU-REDD contre toute circonstance défavorable
susceptible de survenir suite à un usage abusif ou une perception d’usage abusif de la position ou
de l’influence d’un individu quel qu’il soit.
Il sera demandé à chaque membre du Conseil d’orientation de remplir le Formulaire de
déclaration de conflit d’intérêt dès sa nomination ou son renouvellement de mandat au Conseil
d’orientation et, par la suite, tous les ans.
Date : ____________
Nom : ______________________________________________________

Un conflit d’intérêt réel, perçu ou potentiel risque de survenir quand une transaction, ou une action,
entrant dans le cadre de la fonction et des responsabilités du Programme ONU-REDD est en
désaccord avec les intérêts personnels, financiers ou autrement, d’un membre du conseil, ou d’un
membre de la famille immédiate d’un membre du conseil, ou avec les intérêts de l’employeur du
membre du conseil (collectivement désignés « vos intérêts personnels »).
Veuillez décrire ci-après toute relation, toute transaction ou tout poste que vous occupez (à titre
bénévole ou autrement), ou toute circonstance qui à votre avis pourrait être cause d’un conflit
d’intérêt, maintenant ou à l’avenir, entre le Programme ONU-REDD et vos intérêts personnels,
financiers ou autrement :
_____ Je confirme n’avoir aucun conflit d’intérêt à déclarer.

Je déclare avoir un conflit d’intérêt, ou un conflit d’intérêt potentiel, à savoir :

1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________

Je comprends que je suis tenu de divulguer tout conflit d’intérêt aux coprésidents du conseil quand
survient un conflit réel, perçu ou potentiel, et que au regard des transactions présentant un conflit
d’intérêt à mon égard, je m’abstiendrai de toute décision ou de tout vote concernant la question
impliquant ledit (lesdits) conflit(s).

Signature: _________________________________________ Date: __________________
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