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Code de bonne conduite 
 

 

 

 

Préambule 
 

L'objet de ce Code de Bonne Conduite est de garantir le déroulement des élections du comité local du 

personnel dans les meilleures conditions possibles.  

 

A ce titre, le Bureau Electoral entend que les orientations contenues dans le présent Code de Bonne 

Conduite soient respectées par les responsables, les candidats et les militants des organisations 

syndicales et professionnelles afin de sauvegarder les locaux, le matériel et l'ambiance de travail 

pendant la période des élections.  

 

 

Titre I - L'affichage de documents d'origine syndicale 

 

 

Article 1 : autorisations d'affichage 

 

L'affichage peut se faire dans les lieux suivants,  sous réserve que l'unité chargée de l'hygiène et de la 

sécurité ne l'interdise pas, pour des raisons de sécurité, et à condition que cela ne détériore pas la 

surface en question : 

 

         sur les panneaux destinés à cette fin dans les réceptions;  

         dans les garages/parkings intérieurs;  

         dans les escaliers;  

         autour des portes des ascenseurs dans les étages;  

         dans les cafétérias/restaurants;  

         avec l'accord de l'occupant, sur la porte d'un bureau;  

         avec l'accord de l'occupant, immédiatement autour de la porte d'un bureau.  

 

L'affichage n’est pas permis sur les portes ou autour d'un bureau sans l'accord du ou des occupants. Le 

cas échéant, les fonctionnaires sont priés de téléphoner au secrétariat de l'organisation concernée pour 

l'informer et trouver une solution. Si une solution n'est pas trouvée, le fonctionnaire peut faire appel au 

Bureau électoral. Ce dernier se réserve le droit d'intervenir et, si nécessaire, consultera le responsable 

du service intérieur. 

 

Article 2 : interdiction d'affichage 

 

L'affichage de matériel électoral est interdit dans les locaux et lieux suivants:  

 

         sur les portes de secours ; 

         sur les panneaux indiquant les voies d’évacuation ; 

         sur les portes d’évacuation ; 

         dans les lieux sanitaires ; 

         à l’intérieur des ascenseurs et sur les portes des ascenseurs;  

        sur toute surface qui risque d'être détériorée par l'emploi de matériaux collants, 

particulièrement les surfaces chromées ou peintes. En particulier, l'utilisation d'autocollants est 

à proscrire vu la difficulté de les enlever à la fin de la campagne électorale, et les dégâts 

importants aux surfaces qui en découlent.  
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Article 3 : abus en matière d'affichage 

 

Tout affichage dans un endroit mentionné à l'article 2 ou tout affichage manifestement excessif dans 

les bâtiments de la Commission doit être signalé l’équipe de proximité qui en informe sans délai le 

Bureau électoral.  

 

Le Bureau électoral se réserve, le cas échéant, le droit d’intervenir.  

 

Le Bureau électoral recommande la plus grande courtoisie pour ce qui concerne les affichages aux 

alentours directs des bureaux des Commissaires. 

 

Article 4 : arrachage des affiches  

 

Seul le Bureau électoral peut autoriser l'arrachage des affiches électorales après information des 

candidats ou des organisations syndicales et professionnelles concernées. 

 

Article 5 : affichage officiel 

 

L'Administration assure la présence de panneaux d'affichage dans tous les bâtiments relevant de la 

Commission. La place accordée à chacune des listes doit être égale et se faire dans l'ordre prescrit lors 

du tirage au sort des numéros de liste. 

 

Article 6 : contenu des affiches  

 

Le contenu des affiches ne doit pas porter atteinte à la réputation de l'institution et à la dignité des 

personnes qui y travaillent, conformément aux dispositions du Statut. 

Les candidats seront tenus pour responsables du contenu de leurs affiches.  

 

Article 7 : communication des affiches  

 

Un exemplaire de chaque document affiché devra être remis pour information au Bureau électoral  

 

Article 8 : retrait des affiches  

 

Le Bureau Electoral invite les candidats et les OSP à enlever les affiches électorales après les 

élections.  
 

 

Titre II - Les messages électroniques 
 

 

Article 9 : Utilisation du courrier électronique à des fins électorales 

 

Le Bureau électoral rappelle que, dans le cadre de la campagne électorale, toute utilisation du courrier 

électronique à des fins électorales doit être mesurée, afin notamment, de ne pas perturber le bon 

fonctionnement des systèmes de communication informatique.  

 

Tout envoi de message en nombre doit faire l'objet d'une autorisation des services techniques; 

notamment en ce qui concerne la taille des fichiers, afin de ne pas saturer le réseau de la Commission 

européenne par l'envoi massif de messages. 
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Article 10 : Droits des destinataires des messages 

 

Les destinataires des messages envoyés par les OSP durant la période électorale doivent être en 

mesure de connaître l'origine syndicale du message qu'ils reçoivent, de refuser de le lire et d'en 

recevoir ultérieurement.  

 

Ainsi le message à caractère syndical doit être contenu dans une pièce jointe au courrier électronique 

envoyé par une OSP. 

 

Dans ce courrier électronique, l'OSP doit clairement indiquer la nature de la pièce jointe et donner la 

possibilité au destinataire de ne plus faire partie de la liste de distribution.  

 

 

Titre III - Les tracts 

 

 

Article 11 : distribution de tracts d'origine syndicale 

 

Le Bureau électoral rappelle que, dans le cadre de la campagne électorale, la distribution de tracts 

d'origine syndicale à des fins électorales doit être mesurée, afin notamment, de ne pas peser 

lourdement sur la charge de travail du service de distribution du courrier interne.  

Il est conseillé dans la conception des tracts de n'utiliser que du papier recyclé et imprimé recto-verso.  

 

 

Titre IV - Les sanctions 

 

 

Article 12 : sanctions 

 

La DG HR peut décider la suppression de moyens mis à disposition en cas de non-respect des 

dispositions précitées. A titre d'exemples, les sanctions suivantes pourraient être appliquées : 

suppression de panneaux d'affichage, blocage de boîtes fonctionnelles et non-distribution de 

tracts électoraux par l’équipe de proximité. 
 

 

 

Disposition complémentaire 

 

 

Le présent code sera mis à la disposition de tous et notifié aux candidats, aux responsables des 

OSP, aux équipes de proximité, au chef de l’unité OIB RE. 3 Energie, EMAS, systèmes 

d'information et support logistique et à la DG HR.  

 

 

 
 


