
 
 

DÉCLARATION D’ACCEPTATION, D’IMPARTIALITÉ ET 
D’INDÉPENDANCE  

 
Je, soussigné(e), 
 

Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________ 

Représentant : ____________________________________________________________________     

Titre de la proposition de projet : ______________________________________________________ 

 
IMPARTIALITÉ ET INDÉPENDANCE  
 (La Commission de coopération environnementale (CCE) exige que la présente déclaration 

d’acceptation, d’impartialité et d’indépendance lui soit remise, dûment remplie, dans l’éventualité 
où votre proposition de projet serait approuvée. Veuillez cocher une des cases suivantes. Vous ferez 
votre choix après avoir déterminé, entre autres, s’il existe une relation passée ou présente, directe ou 
indirecte, avec l’une Parties à l’Accord de coopération environnementale (ACE) ou avec leurs 
représentants au sein de la CCE et/ou des tiers participant à l’exécution des activités proposées dans 
le cadre du présent projet , qu’elle soit de nature financière, professionnelle, familiale ou autre, et si, 
de par la nature de cette relation, la divulgation est nécessaire conformément aux critères énoncés ci-
après. En cas de doute, il faut privilégier la divulgation.) 

 
ACCEPTATION 
 
Je déclare par les présentes que j’accepte les termes de cette déclaration et que :  
 

 Je suis impartial(e) et indépendant(e) relativement aux Parties à l’ACE et à leurs représentants 
au sein de la CCE, aux employés du Secrétariat de la CCE et aux tiers participant à l’exécution 
des activités proposées dans le cadre du présent projet, et j’entends le demeurer. À ma 
connaissance, il n’est pas nécessaire de divulguer des circonstances ou des faits, passés ou 
présents, qui pourraient soulever des doutes justifiables quant à mon impartialité ou à mon 
indépendance, et pourraient constituer un conflit d’intérêts. 

 
OU 

 Je suis impartial(e) et indépendant(e) relativement aux Parties à l’ACE et à leurs représentants 
au sein de la CCE, aux employés du Secrétariat de la CCE et aux tiers participant à l’exécution 
des activités proposées dans le cadre du présent projet, et j’entends le demeurer; toutefois, je 
tiens à attirer votre attention sur les circonstances ou les faits suivants, que je divulgue ci-après, 
parce que, de par leur nature, ils pourraient soulever des doutes justifiables quant à mon 
impartialité ou à mon indépendance, ce qui pourrait constituer un conflit d’intérêts. S’il existe 
des circonstances ou des faits susceptibles de soulever de tels doutes, je pourrais prendre des 
mesures visant à atténuer ou à éliminer tout doute quant à mon impartialité ou à mon 
indépendance, et/ou à un possible conflit d’intérêts. (Utilisez une feuille distincte en annexe.) 

 
 
Date : _________________________  Signature: _________________________ 
 
Le fait de remettre la présente déclaration dûment remplie ne garantit pas le financement du projet. 
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