NORMES D’ETHIQUE ET DE CONDUITE (Officiels de Club)
Notre Association est une organisation de service, et la façon par laquelle le service est rendu est tout aussi importante
que le service proprement dit. Nos membres, vos homologues Officiels de Club, votre Gouverneur de District, le
Conseil d’administration international, les Officiels exécutifs, les Officiels administratifs, les employés du siège
international et les communautés que nous servons attendent, en tout temps, de chacun de nous une conduite morale.
Aucune requête ou démarche de la part des Lions Clubs, de leurs membres, de leurs officiels, des membres du conseil
d’administration international ou des employés au sein de notre Association, auprès des particuliers ou des
communautés que nous servons, ne peut justifier une entrave à cette règle. Une conduite honnête et morale est définie
par les quatre valeurs fondamentales suivantes, qui sont à la base de nos Normes de Conduite :
L’intégrité – Le Lions Clubs International préconise les normes les plus élevées d’intégrité personnelle et
professionnelle. Nous devons tous faire l’impossible pour sauvegarder les valeurs de notre Association. Nous devons
également nous conformer à tous ses règlements et à toutes les lois auxquelles elle est sujette.
L’obligation de rendre compte/la responsabilité – Le Lions Clubs International attend de tous ses gouverneurs de
district le respect des engagements qu’ils ont pris en tant que gouverneur et au nom de l’Association et qu’ils assument
la responsabilité de leurs actions et des conséquences de ces actions. Aucune dérogation à l’éthique ne peut être
tolérée.
Le travail d’équipe – Le Lions Clubs International s’efforce de maintenir un environnement de service qui favorise
l’innovation, la créativité, et les bons résultats grâce au travail en équipe. Nous devons tous exercer notre rôle de
responsable et former, inspirer et promouvoir la pleine participation et l’épanouissement individuels de chaque Lion.
Nous encourageons une communication et un dialogue ouvert et productif.
L’excellence – Le Lions Clubs International défend un traitement juste, un respect mutuel, la diversité et la confiance.
Nous devons nous encourager les uns et les autres à améliorer nos services, nos processus et nous-mêmes. Nous
devons œuvrer ensemble pour servir notre effectif et nos communautés et aider notre Association à atteindre ses buts.
Il vous incombe d’abord de comprendre les valeurs fondamentales des Normes de Conduite du Lions Clubs
International. Votre rôle au sein de l’Association dicte une vigilance constante afin de sauvegarder ces normes d’une
conduite honnête et morale. Le Lions Clubs International a adopté un certain nombre de déclarations de principe qui
touchent aux Normes de Conduite de l’Association telle que notre Déclaration de Mission, nos Règles de Conduite
Lions, nos Lignes de Conduite contre la discrimination en matière de service et d’effectif, les Obligations d’un Lions
club qui a reçu sa charte, les Règles gouvernant l’utilisation des fonds collectés du public, les Règles de l’Apurement
des Comptes, le Conflit d’intérêt, la Sollicitation et la Confidentialité. Le texte officiel de la Constitution et des Statuts
Internationaux, le Manuel du Gouverneur, le Manuel des Règlements du Conseil d’administration international
fournissent des précisions sur ces déclarations et des conseils complémentaires en ce qui a trait aux normes d’éthique
et de conduite. Dans bien des cas, les normes d’éthique et les règlements juridiques s’entrecoupent. Si une question
d’éthique ou juridique qui n’est pas claire dans votre esprit se pose, il est de votre devoir de porter cette question à
l’attention de la commission du Conseil d’administration international ou à la Division administrative du siège
international appropriée (par exemple, la commission des Finances et des Opérations du siège examine les questions de
conflit d’intérêt ; la commission de la Constitution et des Statuts Internationaux et/ou la Division Juridiques, examine
les questions légales). Vous pouvez également présenter les questions d’éthique ou juridique à l’étude du Conseil
d’administration international, des Officiels exécutifs ou des Officiels administratifs de l’Association.
Les valeurs fondamentales des Normes de Conduite de l’Association, ainsi que les règlements établis par le Conseil
d’administration international fournissent un guide et un cadre de travail susceptibles de vous aider à comprendre ce
qui est attendu de vous et à prendre la bonne décision. Ces textes ne sont toutefois pas exhaustifs et c’est pour cette
raison qu’il faut faire preuve de bon jugement lors de prendre une décision sur un sujet qui touche à l’éthique. Nous
espérons que vous continuerez à nous aider à maintenir des pratiques honorables et morales dans notre service aux
millions de personnes dans le besoin qui sont à la base même de notre tradition Lions.
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