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Le paradoxe de la 
prévention, c’est que 
si l’on fait juste, les 
mesures ont l’air 
après coup d’avoir été 
exagérées.

Commentaire relevé dans la presse à propos de la crise du coronavirus qui se déroule  
au moment où ces lignes sont rédigées.



Le Bureau du médiateur (Office of the Ombudsperson dans sa dénomination 
anglophone) est occupé par l’auteur de ce rapport qui s’avère être, pour l’heure, un 
homme. Qu’il lui soit permis, dans ce rapport, de faire référence à la fonction dans sa 
forme masculine, à savoir le médiateur”, étant entendu que ce Bureau est celui de “la 
médiatrice” dès lors que la personne titulaire en est une femme, comme ce fut le cas 
par le passé avec Mmes E. Merz et M. Diagne.

De manière générale il est fait recours à un langage épicène et inclusif mais des formes 
plus “classiques” de la langue française sont parfois utilisées, évitant ainsi certaines 
répétitions. Vos commentaires à ce sujet1, lecteurs et lectrices, sont bienvenus ici : 
marc.flegenheimer@wipo.int.

1 Et sur le rapport en général par ailleurs.

mailto:marc.flegenheimer%40wipo.int?subject=
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Contexte

L’OMPI est une organisation de taille modeste et le 
volume annuel des données statistiques est en rapport 
avec sa taille modeste. Ces données révèlent, lorsqu’elles 
se répètent d’année en année, des tendances pouvant 
relever de dysfonctions dans la structure et la systémique 
de l’Organisation. Il ne faut pas oublier non plus que 
tous les problèmes ne remontent pas vers le Bureau du 
médiateur, celui-ci ne comptabilise que les cas rapportés 
par des personnes venues le consulter. Par conséquent 
le volume effectif est très vraisemblablement supérieur 
à ce qui est publié ici. Une enquête menée auprès de 
l’ensemble du personnel par un intervenant externe 
offrirait la possibilité d’obtenir un aperçu plus complet de 
la réalité.

De la signification des tendances

Dans ce rapport, le quatrième du médiateur en fonction, 
les données recueillies entre 2016 et 2019 sont compilées 
et mises en comparaison ; ceci permet de mettre en 
lumière d’éventuelles tendances systémiques dont il est 
question plus haut.

Méthode et normes de la pratique du Médiateur

Dans ce rapport, un Cas désigne un problème 
survenu sur le lieu de travail, présentant un risque 
de se développer en conflit ou ayant déjà atteint ce 
stade. L’enregistrement des cas est fait en fonction du 
classement développé par l’International Ombudsman 
Association (IOA)2, ce classement comprend en neuf 
Catégories. L’utilisation commune des catégories IOA 
par les médiateurs et médiatrices pratiquant au sein des 
organisations internationales3 forme un langage commun, 
et permet d’établir certaines comparaisons.

A l’OMPI, le médiateur indexe également les cas selon 
qu’ils relèvent d’un souci de prévenir l’émergence d’un 
conflit, ou du besoin de traiter un conflit déjà installé. Le 
ratio entre ces deux types de demandes est un indicateur 
important pour l’organisation.

2 Les 9 catégories de l’IOA figurent en détail dans les annexes.
3 CICR, IOM, CERN, UNHCR, UIT, Banque Mondiale, PAM, FMI, 

FAO, et d’autres encore; un réseau désigné par l’acronyme UNARIO 
(United Nations and Related Organizations)

À l’instar de ses collègues du réseau UNARIO, le 
médiateur est affilié à l’IOA. Il est tenu de respecter les 
principes fondamentaux et le code éthique imposés par 
l’association à tous ses membres. Les quatre pilier des 
normes de l’IOA sont : Confidentialité, Indépendance, 
Neutralité/Impartialité et Informalité4.

De l’importance du Dialogue

Dans ce rapport, ainsi que dans les précédents, il est 
régulièrement question de “Dialogue”. Étant donné la 
nature des activités du médiateur, on sera peut-être 
tenté de réduire cette notion au rang d’outil servant à la 
prévention ou résolution des conflits. Il s’agit pourtant 
de quelque chose de bien plus large ; ici le Dialogue se 
comprend comme une fonction sociale primordiale dont 
dépend le bon fonctionnement d’une organisation qui 
aspire à être dynamique, apprenante et innovante.

Limiter la notion de Dialogue à la seule gestion des 
conflits relève d’une logique mécaniste, celle de la 
“boîte à outils” qui ne saurait répondre aux problèmes 
complexes survenant en permanence dans une 
organisation comme la nôtre.

Tel qu’évoqué dans ces lignes, le Dialogue correspond 
à la manière dont nous pensons notre relation avec le 
travail et son environnement. Il rend acceptable le droit à 
l’erreur et la réflexion critique, il permet d’accepter d’être 
en désaccord (agree to disagree) si besoin, il demande 
que les égos se mettent au repos. Et finalement il amène 
à reconnaître ce que l’on a appris d’une discussion 
difficile, pour décider ensemble comment aller de l’avant. 
Pour cela il faut aussi y consacrer le temps requis.

Le Dialogue est un savoir-être, pas juste un savoir-
faire. Tout cependant ne repose pas que sur l’individu. 
Si certaines personnes ont naturellement cette 
compétence, un environnement favorable reste une 
condition nécessaire pour que d’autres, moins à l’aise 
avec cette pratique, y soient incitées, en toute sécurité. 
Dans un environnement dans lequel le Dialogue est 
promu et encouragé et dans lequel les personnes qui le 
pratiquent sont reconnues, l’acquisition en est une chose 
aisée. Il suffit de peu de chose pour que cela devienne 
viral et change la culture d’un système en profondeur.

4 Le détail des 9 catégories IOA ainsi que le code éthique de l’IOA 
figurent dans les annexes.

Préambule

https://www.ombudsassociation.org/learn-about-ioa
https://www.ombudsassociation.org/learn-about-ioa
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Résumé et 
recommandations

Approche

La démarche et le contenu du présent rapport diffèrent 
quelque peu des années précédentes. Alors que dans 
les rapports 2016 à 2018 l’examen porte sur les cas 
recueillis annuellement, assortis d’une analyse plus 
fine des trois catégories dominantes, le rapport 2019 
propose une mise en commun de toutes les données 
recueillies depuis 2016, comme cela est expliqué dans le 
préambule.

2019 : un survol

Néanmoins, afin de donner un ordre de grandeur  
pour le dernier exercice annuel, voici un bref survol en 
quelques faits et données chiffrées. Du 1er janvier au  
31 décembre :

 – 92 cas ont été enregistrés.
 – 230 à 250 personnes ont eu un entretien individuel 

ou ont rencontré le médiateur lors d’un événement 
collectif (formation, réunion d’équipe, médiation au 
sein d’un groupe).

 – Près de 300 heures ont été consacrées à des 
entretiens confidentiels.

 – Deux médiations ont pu être mises en place, de 
nombreux autres cas auraient toutefois pu être résolus 
par la médiation5.

 – Le médiateur a pris part aux travaux du “planning 
committee” préparant la conférence annuelle de 
l’UNARIO qui s’est tenue en août 2019 à Bangkok.

 – Une participation régulière aux rencontres mensuelles 
du réseau local des médiateurs basés à Genève a été 
assurée.

 – Un appel à volontaires a été lancé pour élargir le 
réseau des Relais.

Partie I en bref

Dans la Partie I sont présentées les données relatives aux 
problématiques soumises au médiateur. Ces données 
parlent du climat social au sein de l’Organisation.

5 Près de la moitié très vraisemblablement. Cette tendance au 
désistement est discutée plus loin.

Plus de détails sur l’exercice 2019

Complétant le survol 2019 présenté ci-dessus, un tableau 
(Tableau 1) énumère les enregistrements de cas effectués 
en 2019, par catégorie IOA mais aussi selon que la 
demande a été faite dans un but de prévention face à 
un risque de conflit, ou de résolution pour sortir d’un 
conflit installé. On y voit que la proposition de demande 
préventive est en hausse significative, c’est un indicateur 
positif.

Tendances 2016-2019

Les données compilées de 2016 à 2019 compilées 
permettent les constats suivants :

 – La charge annuelle de cas est relativement stable, 
allant de 92 et 104 cas/an. Ainsi, chaque année de 8,5 
à 9,5% des fonctionnaires de l’OMPI viennent solliciter 
le médiateur (Tableau 2).

 – La proportion de demandes à caractère préventif 
est en hausse constante depuis 2016, dans des 
proportions importantes. En 2019 le nombre de 
demandes de ce type dépasse même les sollicitations 
relatives à un conflit ouvert (voir Tableau 3). C’est une 
tendance souhaitable à stabiliser, sinon à renforcer 
encore

 – Certaines catégories IOA se retrouvent régulièrement 
dans le haut du classement annuel. Cette persistance 
peut indiquer l’existence des causes systémique sur 
lesquelles il est possible d’intervenir structurellement, 
notamment par de la formation, mais aussi par 
l’expression d’une volonté politique partant du haut 
de la pyramide. Les trois catégories figurant le plus 
souvent dans le haut du classement (Tableau 4) sont :
• Organisation, leadership et gestion pour 21% de 

l’ensemble des cas recueillis entre 2016-2019;
• Emploi et carrière à hauteur de 17% des cas sur 

quatre ans;
• Rapports évaluatifs (avec lien de supervision) 

totalise pour sa part 16% de ces cas.
 – Suit une section consacrée à la répartition 

selon le genre et l’appartenance sexuelle ; les 
deux diagrammes (Tableaux 5 et 6) consacrés à ce 
sujet donnent une image contrastée, on y relève des 
fluctuations assez larges Bien que cela ne permette 
pas de tirer des conclusions catégoriques, une 
information stable et fiable en ressort néanmoins : 
les cas soumis au médiateur le sont majoritairement 
par des femmes, et à certain moment dans des 
proportions remarquablement éloignées de la 
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répartition démographique au sein de l’OMPI (voir 
le Tableau 6 en particulier). Cette tendance, établie 
de longue date, ne peut s’expliquer de manière 
intuitive ou abrégée, les causes en sont multiples 
et vraisemblablement profondément enracinées 
dans des schémas socio-culturels anciens. C’est 
pourquoi le médiateur propose de tirer parti d’une 
enquête prévue dans le cadre de l’initiative Pour un 
environnement de travail harmonieux et empreint de 
respect afin d’en révéler les mécanismes sous-jacents. 
Ceci est une condition nécessaire pour effectuer un 
changement systémique, plutôt que de s’attaquer 
uniquement aux symptômes, qui ne manquent pas de 
se manifester à nouveau l’année suivante.

 – Un dernier tableau (Tableau 7) donne quelques 
indications sur le grade/catégorie professionnelle 
des personnes venues consulter. Il en ressort 
principalement que le médiateur n’a pas l’occasion 
d’interagir avec l’Équipe de haute direction autrement 
que sur une base ad hoc et informelle. Au cours de 
l’année 2019, l’engagement a été pris par le Cabinet du 
Directeur général de créer un canal de communication 
structuré entre l’Équipe de haute direction et le 
médiateur, sans avoir été mis en œuvre toutefois.  
La recommandation est donc renouvelée dans ce 
rapport en vue de faire fonctionner ce mécanisme  
(voir Recommandation n° 3).

Deux groupes peu représentés

La Partie I se clôt sur deux thématiques, elles aussi déjà 
abordées par le passé :

 – Certaines populations sont plus vulnérables que 
d’autres et de ce fait exposées à un risque d’abus 
ou de harcèlement accru. Les stagiaires, les 
personnes au bénéfice d’une bourse de travail, et 
plus généralement les non-fonctionnaires sont les 
groupes les plus concernés. L’année 2019 marque 
toutefois une avancée sur ce front puisque l’OMPI a 
rendu possible pour ces catégories de personnels de 
déposer une plainte officielle. Il s’agit d’un progrès 
venant renforcer leur droit à une protection contre 
les abus. Le médiateur n’en appelle pas moins à 
une vigilance accrue, tout particulièrement dans le 
cas des stagiaires et des boursières et boursiers. Il 
conviendra de voir si ces populations généralement 
peu représentées dans les statistiques du Bureau du 
médiateur y seront plus visibles en 2020.

 – La surreprésentation notoire dans les statistiques 
du médiateur (plus de 90% des cas) de membres 
du personnel originaires des pays industrialisés 
de la partie occidentale de l’hémisphère nord. Une 
meilleure compréhension de ce phénomène reste un 
objectif souhaitable afin, notamment, de s’assurer 
que les personnes appartenant aux groupes sous-
représentés ne le sont pas pour des raisons relevant 
d’un sentiment d’exclusion ou de discrimination.

Partie II en bref

Dans cette partie sont examinées les données relatives 
au niveau de satisfaction des personnes venues 
prendre conseil auprès du médiateur. Un questionnaire 
d’évaluation mis en ligne et anonyme est envoyé aux 
personnes concernées, une fois leur cas considéré 
comme clos. Le questionnaire est aussi envoyé aux 
personnes ayant participé aux présentations, formations 
et séances d’information animées par le médiateur. Le 
questionnaire fait partie des documents annexés à ce 
rapport.

Les répondantes et les répondants sont interrogés sur :

 – Les modalités de fonctionnement/d’intervention 
du médiateur : fiabilité, confiance, transparence, 
indépendance, confidentialité, etc. Les résultats 
apparaissent dans le Tableau 8.

 – L’impact et l’utilité de l’action du médiateur sur les cas 
qui lui sont soumis (Tableau 9).

De manière générale il en ressort que les personnes 
venues consulter le médiateur sont satisfaites des 
services proposés. Elles estiment que les modalités de 
sa pratique sont fiables, dignes de confiance et que les 
résultats obtenus sont satisfaisants. Par rebond, ceci 
constitue un retour positif à l’endroit de l’Organisation 
en tant qu’instigatrice de la création de ce Bureau. Ce 
d’autant que l’un des indicateurs du questionnaire révèle 
un niveau de confiance appréciable envers le système 
de justice interne, même si le médiateur relève une 
certaine ambivalence à ce sujet : les propos qu’il recueille 
sur la justice interne de l’OMPI lors de ses entretiens 
et de rencontres informelles ne sont pas toujours 
aussi indulgents que ce que révèlent les réponses au 
questionnaire.

Résumé et recommandations

http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
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Rapport d’activité: 2019 en bref et rétrospective 2016 – 2019

Partie III en bref

Cette section du rapport décrit les services et activités 
du Bureau du médiateur, partie itérative de ce rapport, 
et principalement informative ; elle ne varie que peu 
d’année en année et s’adresse avant tout aux personnes 
nouvellement arrivées, peu familières du mandat du 
Bureau du médiateur. Y sont décrits :

 – les entretiens confidentiels;
 – les activités de médiation;
 – les diverses occasions de rencontre entre le médiateur 

et le personnel de l’OMPI;
 – les relations avec les bureaux extérieurs;
 – les relations avec des instances et réseaux externes;
 – le réseau des Relais.

Conclusion

Le rapport se termine sur une réflexion plus personnelle 
du médiateur ; la crise du COVID-19 sévit alors qu’il est 
train de le terminer et 2020 se profile a priori comme une 
année très particulière. Et comme dans toute épreuve, 
des enseignements devraient pouvoir en être tirés ; 
l’auteur de ces lignes l’espère sincèrement, il en appelle 
aux bonnes volontés de toutes et tous pour faire en 
sorte que cette période inhabituelle puisse également se 
transformer en un moment de renouveau.
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Dans ce rapport le médiateur soumet quatre recommandations transversales ;  
deux d’entre elles figuraient déjà dans le rapport annuel 2018. 

Recommandation n° 1

Depuis 2016, le médiateur relève un écart entre les sexes dans ses statistiques sur 
les affaires, une tendance déjà observée dans les rapports de son prédécesseur. Ce 
déséquilibre, dont l’ampleur varie d’année en année mais qui est dans l’ensemble 
constant, devrait être investigué dans le cadre du devoir de diligence. Il n’est pas 
déplacé de mentionner ici que cette tendance est signalée depuis 2008 et figure 
dans presque tous les rapports du Bureau du médiateur depuis lors. L’initiative “Pour 
un environnement de travail harmonieux et empreint de respect”, lancée par les 
Ressources humaines en 2019, devant être complétée par une étude d’impact, ceci 
permettrait de comprendre les causes sous-jacentes des écarts statistiques. Le 
médiateur invite le DGRH à intégrer la problématique dans l’enquête en question.

Recommandation n° 2

Mettre au point un cursus de préparation à la gestion d’équipe et renforcer le soutien et 
l’encadrement des cadres débutants et intermédiaires ; assurer une formation continue 
obligatoire en leadership, développant en particulier l’aptitude au dialogue.

Recommandation n° 3

Mettre au point un processus structuré de communication à intervalles réguliers entre le 
Bureau du médiateur, l’Équipe de haute direction et l’ensemble des directeurs.

Recommandation n° 4

Quatre années de données confirment que la médiation n’est que rarement adoptée 
comme option de résolution des conflits par les personnes venues consulter le 
médiateur. Le médiateur estime toutefois que la moitié au moins des affaires arrivées 
à un stade de conflit se prêtent à la médiation, avec de bonnes chances de succès. 
Le potentiel et l’utilité de la médiation ne sont donc pas suffisamment reconnus. 
Il conviendrait aussi d’élargir la vision que nous nous en faisons, d’en faire une 
pratique vertueuse, apte à résoudre des conflits et permettant d’éviter une action 
formelle ou, pour le moins, de parachever un telle action par un travail sur les aspects 
interpersonnels non résolus par la procédure formelle. Il s’agit, ici encore, d’un sujet de 
longue date ; en 2009 déjà, un rapport soulignait une contradiction entre la confiance 
accordée au médiateur par les parties, et leur volonté de s’engager sur la voie de la 
conciliation.

Recommandations

http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
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Rapport d’activité: 2019 en bref et rétrospective 2016 – 2019

Partie I – Climat et 
environnement de travail

Les cas de 2019

Les cas sont enregistrés et répertoriés selon les 
catégories définies par l’IOA (voir annexes). En 2019, 
92 cas ont été saisis. Ceci équivaut à 8,5% environ de 
l’ensemble des fonctionnaires de l’OMPI6, une proportion 
plutôt stable depuis 2016. Si l’on ne retient que les 
demandes d’aide à la résolution pour un conflit établi, 
le nombre de cas représente alors 4% du personnel 
de l’OMPI, les autres demandes relèvent d’un effort de 
prévention7 comme on le voit plus loin (Tableau 3).

Ci-dessous figure la répartition des cas par catégorie 
IOA, et selon qu’il s’agit d’une demande d’aide à la 
résolution d’un conflit ou de conseil en vue de prévenir 
l’émergence d’un conflit.

Tableau 1

Catégories IOA Tous motifs
Résolution 

conflit Prévention

Nombre total de cas 
soumis en 2019 92 43 49

a. Organisation, 
leadership et gestion

20 12 8

b. Rapports évaluatifs (lien 
hiérarchique entre les parties)

17 7 10

c. Emploi et carrière 16 7 9

d. Rapports non-évaluatifs 
(sans lien hiérarchique)

10 6 4

e. Valeurs, éthique et normes 8 1 7

f. Sécurité, santé, bien-
être et ergonomie

7 1 6

g. Cas juridiques, 
réglementaires, financiers 
et conformité

6 4 2

h. Administration et services 5 2 3

i. Rémunération et avantages 3 3 0

Le détail des neuf catégories IOA figure dans les 
annexes. Une brève description des catégories est 
donnée ici, dans l’ordre de a) à i) du tableau :

6 Réf : Rapport annuel sur les ressources humaines.
7 La question est de savoir comment faire en sorte qu’une situation 

présentant un risque de conflit puisse être dénouée avant toute 
dégradation.

a Culture propre à l’Organisation, communication 
interne, qualité et style de management.

b Relations entre personnes liées par un rapport 
hiérarchique/de supervision.

c Développement professionnel, formation, mobilité 
transversale ou vers le haut.

d Relation entre personnes n’ayant pas de rapport 
hiérarchique/de supervision, entre pairs, y compris 
des personnes avec qui l’on ne travaille pas.

e Conflits d’intérêts, respect des normes de conduite et 
du code de déontologie. Ces situations, lorsqu’elles 
sont avérées, nécessitent l’intervention d’une instance 
autre que le médiateur.

f Équilibre entre vie privée et professionnelle, stress, 
charge de travail, sécurité au travail.

g Harcèlement et harcèlement sexuel8, représailles, 
fraude, corruption, justice procédurale lors 
d’enquêtes ou en cas d’application de mesures 
disciplinaires. Ces situations, lorsqu’elles sont 
avérées, nécessitent l’intervention d’une instance 
autre que le médiateur.

h Qualité des services apportés par l’administration, 
diligence, fiabilité de l’interprétation faite des règles.

i Rémunération, couverture assurance, congés, etc.

La catégorie regroupant le plus grand nombre de 
cas en 2019 – Organisation, leadership et gestion – a 
occupé cette position de tête trois fois depuis 20169. Elle 
souligne le manque de préparation des managers à la 
gestion d’équipe et l’absence de formation continue au 
leadership données aux cadres de rang supérieur. Ces 
cas révèlent également le trop rare recours au dialogue 
lorsqu’une situation difficile se présente (évitement), ainsi 
qu’à une communication interne décrite comme abrupte, 
peu encline à l’empathie.

Il convient toutefois de relever qu’en 2019 l’OMPI a 
fait des efforts dans ce domaine, mettant en place 
une initiative autour du respect10, assortie d’ateliers 
obligatoires pour tous. Ces efforts devraient avoir des 
effets à terme, en 2019 il sera encore trop tôt pour les 
mesurer.

Le médiateur reconduit néanmoins la recommandation 
faite en 2018, invitant l’OMPI à mettre sur pied un cursus 
de préparation à la gestion d’équipe et de formation au 
leadership ; la persistance de cette catégorie IOA en tête 

8 Ces types de harcèlement son enregistrés séparément.
9 Voir les Rapports annuels précédents ici.
10 “Le respect, c’est comme l’oxygène. Tant qu’on en a, on n’y pense 

pas. Mais quand on n’en a plus, on ne pense qu’à ça.”

https://www.ombudsassociation.org/home.aspx
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/reports/
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des classements annuels montre que des mesures en ce 
sens peuvent apporter des changements bénéfiques.

Tendances 2016 à 2019

La principale critique opposée aux statistiques du Bureau 
du médiateur se fonde sur l’ordre de grandeur des 
données annuelles, trop restreint pour être significatif 
statistiquement parlant. Ce à quoi le médiateur a toujours 
répondu qu’il conviendrait d’attendre quelques années 
avant de voir quelles tendances se dégagent. Prises 
isolément, les données donnent effectivement une image 
moins parlante de l’Organisation.

Après quatre années successives de collecte de données 
(2016 – 2019) selon une méthodologie unifiée, il devient 
possible d’observer l’évolution des courbes et de 
tendances installées durablement.

Évolution du nombre de cas annuel

Le tableau ci-dessous permet de voir la courbe des cas 
enregistrés annuellement, en bleu et en valeur absolue. 
On constate que le nombre de cas par année est 
relativement stable.

Les courbes au bas du tableau sont exprimées en 
pourcentage et expriment le rapport entre le nombre de 
cas enregistrés et les effectifs de l’OMPI. Les valeurs 
rapportées en orange regroupent toutes les demandes, 
indépendamment du motif11 de l’entretien. Ainsi, en 2019 
le nombre de personnes ayant sollicité le médiateur 
s’élevait à 8,5% des effectifs. Les données en vert 
expriment le même ratio cas/effectifs, mais à l’exclusion 
des demandes de prévention, en ne retenant donc que 
les cas liés à un litige établi, pour la résolution duquel cas 
l’aide du médiateur est requise. En 2019, le ratio se monte 
à 4% des effectifs de l’OMPI, une valeur située dans la 
fourchette basse12 pour ce type de demandes.

11 Prévention ou résolution d’un conflit
12 En comparaison avec les organisations membres du réseau 

UNARIO, et si l’on estime qu’une valeur de 3 à 7% des effectifs 
venant voir le Médiateur correspond à une forme de normalité, 
s’agissant d’une organisation complexe et diverse.

Tableau 2 : Nombre de cas enregistrés annuellement

Progression des demandes de conseils à la 
prévention

Une évolution notable, et souhaitable, réside dans 
la progression des demandes à caractère préventif 
depuis 201613 (Tableau 3). Souhaitable car :

 – ces démarches permettent de prévenir l’escalade de 
situations initialement faciles à contenir, vers un conflit 
risquant de se durcir et de s’installer dans la durée14;

 – ceci révèle un accroissement des tentatives de 
règlement à l’amiable, avant le point de rupture. Au 
point qu’en 2019, les demandes préventives dépassent 
celles de résolution de conflits.

Il faut s’en réjouir, et progresser encore dans la 
généralisation du dialogue comme pratique faisant partie 
des savoir-faire à l’OMPI.

13 La personne ne vient pas demander de l’aide pour résoudre un 
conflit mais, parce qu’elle anticipe un risque de conflit, elle sollicite 
des conseils en vue de prévenir la dégradation des relations.

14 Des années parfois, comme on en fait parfois le malheureux constat. 
Plus le temps passe et plus il devient difficile d’aboutir à une solution 
amiable.
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Tableau 3 : Evolution des cas selon motif de  
la demande

Note : les totaux 2017 et 2018 diffèrent légèrement du Tableau 1. 
Quelques cas ayant trait à des demandes collectives (équipes) ne 
pouvant être répertoriés stricto sensu sous l’un des deux motifs 
étudiés ici. 

Prévalence des cas par catégorie IOA

Si l’on compare la distribution des cas selon les 
catégories IOA, année après année (Tableau 4), 
trois d’entre elles se distinguent par une prévalence 
annuelle supérieure aux autres :

 – Organisation, leadership et gestion regroupe 21%  
de l’ensemble des cas recueillis entre 2016-2019

 – Emploi et carrière s’élève à 17% de ce même 
ensemble

 – Rapports évaluatifs (avec lien de supervision)  
totalise 16% de ces cas

Le positionnement en tête des catégories Organisation, 
leadership et gestion et Rapports évaluatifs n’est pas 
surprenant. À ce sujet, l’auteur renvoie les lecteurs à ses 
précédents rapports15. Très succinctement, il convient de 
rappeler ici que la majorité des cas regroupés sous ces 
deux catégories sont fréquemment en rapport avec le 
manque de préparation des jeunes managers à la gestion 
d’équipe, parfois aggravé d’un manque d’encadrement 
ou de soutien venus de leur propre hiérarchie. Le 

15 Rapports que l’on trouve tous ici.

médiateur ne peut que relancer l’appel fait dans de 
précédents rapports, en faveur de la mise en place d’un 
cursus obligatoire de préparation à la gestion d’équipe, 
ainsi que d’une formation continue au leadership pour  
les personnes appelées à de plus hautes fonctions  
(voir Recommandation n° 2).

Les cas répertoriés sous Rapports Évaluatifs demandent 
un commentaire complémentaire sachant qu’ils figurent 
presque toujours dans ce trio de tête, que ce soit à 
l’OMPI ou ailleurs. Faut-il en conclure qu’il s’agit d’un 
non-problème puisque général, et donc normal? Au 
contraire, il est préoccupant que la relation superviseur/
supervisé-e soit si couramment synonyme de tensions, 
signe que nous ne savons toujours pas dépasser une 
poussiéreuse conception bureaucratique et hiérarchisée 
du travail, vision ancrée dans une époque pourtant 
révolue. Que l’on ne s’y trompe pourtant pas : il ne 
s’agit pas que d’un contrôle par le haut, opposé à une 
réaction de la base. Une personne dirigeant une équipe 
peut aussi voir ses aspirations à plus de collaboration 
bloquée par un conservatisme de venant de la base. Une 
attitude ouverte de toutes les parties est indispensable 
à l’avènement d’une culture basée sur l’échange. Cette 
ouverture au dialogue et à la pensée critique dépend d’un 
ingrédient vital : la confiance mutuelle. Le mouvement 
doit toutefois venir du haut : l’exemplarité des cadres 
est un élément incontournable. Or il faut admettre que 
dans le monde des organisations internationales, OMPI 
incluse, cette exemplarité a mauvaise presse, de même 
que la notion d’égalité de tous et toutes par-devant les 
règlements ou normes de conduite, que cette réputation 
soit justifiée ou non. Le médiateur renvoie à la discussion 
autour du Tableau 3, un indicateur qui suggère que 
nous allons malgré tout dans la bonne direction. C’est 
encourageant, il faut y croire et persévérer sur cette 
lancée.

La catégorie Emploi et carrière, quant à elle ne se trouve 
que rarement si haut placée dans le classement des 
organisations onusiennes, celles-ci offrant généralement 
une bonne sécurité de l’emploi à ses fonctionnaires16. Sur 
la base des entretiens avec les personnes rencontrées, 
il est ressorti qu’un nombre non négligeable de métiers, 
fonctions et tâches propres aux opérations de l’OMPI 
seraient de plus en plus automatisables grâce à 
l’intelligence artificielle, ce qui alimente les craintes des 
personnes dont le poste peut être concerné par ces 

16 Il n’en va malheureusement pas toujours de même pour les non-
fonctionnaires, personnels désignés comme flexibles dans le 
vocable officiel.
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évolutions. D’autre part, une mobilité interne réduite, 
pour ne pas dire moins, peut mener vers un cul-de-sac 
de carrière, cause de frustration et renforçant encore les 
craintes face à l’automatisation des activités.

Suivent les Rapports non-évaluatifs et les Cas juridiques, 
réglementaires, financiers et de conformité à hauteur de 
12% du total des cas pour chacune de ces catégories,

Concernant les Cas juridiques, réglementaires, financiers 
et de conformité sous lesquels sont assignées, entre 
autres, les allégations de harcèlement sexuel et de 
discrimination basée sur le genre ou l’orientation 
sexuelle, un retour en arrière s’impose. En 2018, ces 
problématiques avaient fait l’objet d’un signalement dans 
le rapport annuel suite à une augmentation notable des 
cas. En 2019, on ne relève qu’un seul enregistrement 
relevant du harcèlement sexuel (cas clos) et aucun relatif 
à une discrimination reposant sur le genre/orientation 
sexuelle. De 2016 à 2019, ce sont en tout 11 allégations 
de harcèlement sexuel, et trois de discrimination basée 
sur le genre, qui ont été enregistrées ce qui semble peu. 
Il faut rappeler que certaines catégories de personnels 
sont plus à risque que d’autres17, or ces groupes sont 
sous-représentés dans les statistiques du Bureau du 
médiateur. On ne peut exclure que le nombre de cas 
enregistrés ne soit que l’arbre cachant la forêt, une 
hypothèse que pourraient encore renforcer les données 
qui suivent (Tableaux 5, 6 et 7). Une approche de type 

17 Stagiaires, boursiers et boursières, prestataires individuels de 
services et intérimaires sont plus vulnérables du fait de la précarité 
de leur statut contractuel.

gestion des risques voudrait qu’une étude de fond pour 
en avoir le cœur net. Une recommandation formulée dans 
de précédents rapports déjà, réitérée ici.

Les catégories Valeurs, éthique et normes (10%), 
Sécurité, santé, bien-être et ergonomie (6%), 
Administration et services (5%) et Rémunération et 
avantages (4%) mis ensemble forment un pourcentage 
certain des cas enregistrés sur la période observée, 
mais, à ce stade du moins, leurs pics ponctuels ne 
semblent pas porteurs d’informations lourdes au plan 
systémique.

Répartition par genre

En ce qui concerne la répartition des demandes en 
fonction du sexe (ou par identité de genre/orientation 
sexuelle) le tableau est plus contrasté, comme le montre 
le tracé des courbes ci-dessous. Les fluctuations de ces 
courbes sont difficiles à interpréter sachant que, pas 
plus en 2017 qu’en 2019 n’eût lieu un incident critique 
susceptible d’être à l’origine des pics de la courbe 
en bleu. Une tendance s’impose néanmoins comme 
établie : le nombre de demandes déposées par des 
collaboratrices de l’OMPI est régulièrement supérieur 
à celles soumises par des hommes, un constat encore 
exacerbé par les données du Tableau 6. 

Tableau 4 : Distribution des catégories IOA 2016–2019 (en % du nombre de cas /an)
Distribution des catégories IOA 2016 - 2019

Tableau 4
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Tableau 5 : Cas par genre  
(en % du nombre de cas/an)

2016 2017 2018 2019

Par genre (en % du total annuel)

Tableau 5
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Répartition par genre pour une population 
spécifique (G à P3)

Le Tableau 6 montre la répartition F/H – en % - pour 
les grades G, P1, P2 et P3. Les courbes verte et mauve 
montrent la proportion F/H au sein de ce groupe. Les 
courbes rouge et bleue montrent la distribution H/F pour 
les cas soumis au médiateur au sein de ce même groupe. 
Les pics d’enregistrement (2017 et 2019) observés dans 
le tableau précédent apparaissent ici aussi.

Confirmant ce qui précède, le Tableau 7 ci-dessous 
montre que le personnel féminin G à P3 représente 70% 
(moyenne sur 4 ans) des consultations au Bureau du 
médiateur mains ne forme que 62% des effectifs de ce 
groupe. Comparativement, les hommes comptent pour 
38% de l’effectif mais ne constituent que 30% des cas 
soumis au médiateur.

La surreprésentation féminine dans les statistiques du 
Bureau du médiateur est donc une constante, et plus 
encore au sein de cette population restreinte. Il faut 
également rappeler que tous les rapports établis par les 
médiateurs et médiatrices de l’OMPI depuis 2009 posent 
un constat similaire.

Le moment semble donc venu de se pencher avec 
attention sur la question de cette surreprésentation  
(voir Recommandation n° 1).

Tableau 6 : Cas par genre et %  
et pour une population G, P1, P2, P3 

2016 2017 2018 2019

CAS PAR GENRE et % et pour une population G, P1 à P3

Tableau 6
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Note : Valeurs calculées sur la base des rapports annuels RH18

Tableau 7 : Cas par genre et %  
et pour une population G, P1, P2, P3 
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Note : les données du Tableau 6 sont ici traduites en moyennes sur 
quatre ans

18 Pour 2018 et 2019, le niveau de granularité des données permet de 
calculer un pourcentage précis. En 2016 et 2017, les données RH 
disponibles sont moins affinées et restent indicatives.
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Répartition des demandes par catégorie 
professionnelle

Pour clore ce chapitre le Tableau 8 permet de se faire une 
image des catégories professionnelles venues consulter 
le médiateur. Sur ce point, l’OMPI se montre semblable 
aux autres organisations. Les courbes du graphique 
sont exprimées en valeurs absolues. Si l’on rapporte ces 
données à l’échelle des effectifs de chaque catégorie, 
ces courbes se rapprocheraient toutes de la partie 
médiane du graphique. La représentation de chacune 
des catégories semble relativement équilibrée.

À relever toutefois qu’en 2018 et 2019, la catégorie Autre, 
sous laquelle sont regroupés les grades DG, SDG, VDG 
(ainsi que d’éventuelles et rares demandes provenant 
de l’extérieur de l’OMPI) n’enregistre aucune demande19. 
On pourrait en conclure que les catégories supérieures 
rencontrent moins de problèmes que les autres et 
disposent des ressources pour trouver une solution ; 
une interprétation moins optimiste suggère toutefois que 
la gestion informelle des conflits pourrait ne pas faire 
suffisamment partie de la panoplie d’instruments de 
gestion à ce niveau de la pyramide.

Tableau 8 : Cas selon Cat. professionnelle  
(y inclus non-fonctionnaires)

2016 2017 2018 2019

Cas selon Cat. professionnelle (y inclus non-fonctionnaires)
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19 Ce qui ne signifie pas que le Médiateur n’interagit pas avec les 
fonctionnaires de ces catégories ; mais en 2018-2019 toutes ces 
rencontres ont eu lieu à sa demande et non l’inverse. Parfois dans 
le cadre d’un cas à résoudre, d’autres fois pour faire un point de 
situation général sur un secteur, etc.

Groupes vulnérables

Bon an, mal an, un tiers du personnel de l’OMPI opère 
sous des statuts contractuels divers, plus ou moins 
flexibles et précaires. Chaque année ces populations 
font l’objet d’une mention dans les rapports annuels 
du médiateur sachant que ce sont des groupes moins 
protégés et plus vulnérables face à d’éventuels abus.

En 2019, le Bureau du médiateur note que l’OMPI a pris 
des mesures (Ordre de Service 24/2019) rendant possible 
pour les non-fonctionnaires de déposer une plainte 
officielle en cas de harcèlement, de discrimination ou 
d’abus de pouvoir. Cette mesure vient considérablement 
améliorer le degré de protection dont ces personnels 
peuvent bénéficier. Ceci, par contrecoup, renforce les 
chances lors de tentatives de résolution informelle. 
L’ordre de service consacré au Bureau du médiateur a 
conséquemment été révisé cette même année (35/2019) 
pour tenir compte de ces changements. Il conviendra 
de voir si cela débouche sur une plus grande présence 
de ces catégories de personnels dans les statistiques 
du médiateur en 2020, où elles sont habituellement peu 
représentées.

Risques spécifiques

Pour 2019, les constats déjà posés en 2018 subsistent : 
les personnes venues consulter le médiateur sont 
originaires des pays d’Europe occidentale ou d’Amérique 
du nord à plus de 90%. Ce fut le cas en 2016 et 2017 
également. Il s’agit d’une situation bien ancrée.

Année après année, la diversité que l’OMPI abrite en 
ses murs continue de ne pas être reflétée dans les 
statistiques, ce qui ne manque pas d’interroger.

Le réseau des Relais (voir plus loin) élargit l’accès au 
Bureau du médiateur et doit permettre de toucher 
des personnes possiblement peu familières avec ce 
Bureau ou se sentant peu à l’aise avec l’idée de solliciter 
officiellement une intervention tierce. À l’automne 2019, 
un nouvel appel à volontaires a été fait pour intégrer au 
réseau des personnes à même de mieux communiquer 
avec les divers groupes et origines formant la diversité 
de l’OMPI. Le processus d’intégration des nouveaux 
membres est toutefois en suspens depuis le début 2020 
et au moment où ce rapport est en voie d’être finalisé. 
La question pourra être reprise dès la fin de la crise de 
la COVID-19.

https://intranet.wipo.int/oiic_doc/fr/2019/oi_24_2019.pdf
https://intranet.wipo.int/oiic_doc/fr/2019/oi_35_2019.pdf
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Évaluation par les bénéficiaires

Le médiateur envoie un questionnaire d’évaluation en 
ligne à toute personne ayant sollicité ses services, ainsi 
qu’à celles qui ont participé à une formation dont il a 
assuré le déroulement. Le questionnaire est localisé sur 
un serveur externe et les réponses sont anonymes20. 

Des modifications ayant été apportées au questionnaire 
fin 2017, les données présentées ci-dessous sont une 
consolidation des retours reçus après ces  
modifications, soit de janvier 2018 à décembre 2019 
(environ 90 réponses). Le questionnaire complet figure  
en annexe de ce rapport.

Normes de la pratique

Le Tableau 9 donne une vue d’ensemble de l’évaluation 
de la pratique professionnelle du médiateur, faite 
par les personnes l’ayant consulté, en fonction des 
huit dimensions suivantes :

1 Clarté : le médiateur a su rendre sa fonction et son 
mandat clairs.

2 Écoute : la personne s’est sentie écoutée avec 
attention, et entendue.

3 Neutralité : le médiateur est resté neutre, il a montré 
son impartialité.

4 Indépendance : le médiateur a agi de manière 
indépendante.

5 Retour/recommandation : en cas de besoin, 
la personne reviendra voir le médiateur ou 
recommandera à ses collègues en difficulté d’aller le 
consulter.

6 Confort/Sécurité : la personne s’est sentie en 
confiance lors des interactions avec le médiateur.

7 Utilité : l’entretien avec le médiateur et les actions de 
suivi ont eu un impact (positif) concret sur la situation 
en discussion.

8 Confidentialité : le médiateur et les parties ont 
respecté l’engagement de confidentialité.

Les résultats obtenus montrent que d’une manière 
générale, le degré de confiance et la crédibilité de la 
pratique sont reconnues. L’aspect suscitant le moins 
de réponses positives est celui de l’impact concret 
et tangible des services proposés (Utilité) : 13% des 

20 Questionnaire installé sur un compte Survey Monkey géré par le seul 
Bureau du médiateur. La fonctionnalité “Réponses anonymes” est 
activée. Le questionnaire figure dans les annexes

réponses suggèrent que cela n’a pas eu d’effet sur la 
situation concernée. Quelques personnes ont estimé 
que les conseils apportés étaient non-pertinents, pour 
d’autres ce sont les limites intrinsèques de la gestion 
informelle des conflits qui motive la réponse.

Près de 80% des répondants ont trouvé l’interaction 
utile et l’on verra dans la section suivante que d’autres 
indications recueillies permettent de se réjouir de l’impact 
du Bureau du médiateur sur l’environnement de travail à 
l’OMPI.

Concernant la Confidentialité, “Ne sait pas” représente 
21% des réponses ; ceci découle du fait que les 
personnes sondées disent ne pas être à même de 
pouvoir vérifier si la confidentialité ta été respectée 
ou non, sans pour autant que cela ne soulève trop de 
craintes si l’on en croit les commentaires laissés sur le 
questionnaire :

 – “Je fais 100% confiance au médiateur sur la 
confidentialité, mais comment puis-je savoir et donc 
confirmer que la confidentialité a été respectée?!”

 – “I guess so but how can I tell?”
 – “I have no way to verify, but he seemed sincere  

about it.”

Corollairement, l’absence de réponse négative vient 
confirmer que le respect de la confidentialité par 
le médiateur semble ne pas constituer un motif de 
préoccupation important. Pour rappel, le médiateur est 

Tableau 9 : Normes de la pratique
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affilié à l’International Ombudsman Association (IOA) et 
tenu au respect de son code éthique et les normes de la 
pratique. La confidentialité est un des quatre piliers de 
cette pratique, le médiateur ne peut décider de rompre 
cet engagement que lorsqu’il dispose de suffisamment 
d’éléments indiquant que l’intégrité physique ou morale 
de la personne est gravement à risque (risque de suicide, 
dépression grave, risque d’agression physique d’une 
tierce personne par exemple) et qu’aucune autre voie 
d’action raisonnable ne s’offre comme solution.

Impact

Impact sur les conflits : pour approfondir le point 
relatif à l’Utilité, le questionnaire y consacre une série 
de questions spécifiques dont le tableau plus bas rend 
compte (Tableau 10). L’ensemble des personnes faisant 
état d’une résolution complète ou d’une amélioration 
raisonnable de la situation représentent 78% des retours. 
C’est une proportion non-négligeable mais le ratio de cas 
pleinement résolus (43%) doit pouvoir être amélioré, un 
constat que l’on retrouvait déjà dans les tout premiers 
rapports du médiateur de l’OMPI en 2009.

Les limites à l’action évoquées précédemment doivent 
être levées et pour cela, une volonté politique plus 
affirmée de l’Organisation est indispensable. Le 
médiateur ne dispose d’aucune autorité formelle, une 
Administration ainsi qu’une hiérarchie promouvant et 
soutenant une résolution des conflits par la voie informelle 
sont une condition nécessaire à plus de résultats.

En 2019 notamment, des efforts en ce sens ont été faits, 
notamment par le biais de la mise en place d’ateliers 
de formation sur le respect. Mais plus doit encore être 
fait afin que les personnes se rendant chez le médiateur 
notamment se sentent soutenues et encouragées à 
chercher une résolution à l’amiable (médiation). La 
peur des représailles, ou la peur de passer pour “une 
personne à problème” doivent disparaître de la culture  
à l’OMPI (voir Recommandation n° 4) 

Le niveau de confiance envers le système de justice 
interne semble solide (3% seulement expriment 
ouvertement de la méfiance) et aucune des réponses 
n’indique qu’un cas présenté au médiateur ait ensuite été 
porté devant les instances formelles de l’OMPI, ce qui est 
encourageant. Mais il faut relever l’ambivalence qui se 
manifeste parfois à ce sujet car dans les conversations 
de couloirs ou de cafétéria, la confiance envers les 

institutions n’est pas toujours si solidement défendue. On 
rétorquera que le “micro-trottoir” n’a formellement pas 
de valeur, les personnes s’exprimant dans ces forums 
uniquement ayant tort tant qu’elles n’engagent pas le 
dialogue visant à une amélioration de ces institutions21. 
Ce n’en sont pas moins des cris du cœur, de désespoir 
et de frustration et il serait erroné de ne pas y prêter 
attention. Il est temps pour l’OMPI de sonder son 
personnel afin de prendre la température, la mesure de 
son attachement à l’Organisation, de son engagement, 
ainsi que ses vues critiques.

Parmi les commentaires relatifs à l’utilité/impact en voici 
quelques-uns (anglophones et francophones) choisis 
pour leur description évoquant les bénéfices d’une 
démarche amiable :

 – “… I met with the Ombuds, I was surprised by his 
reflections and left feeling disappointed. But after 
calming down, I realized that I had over-reacted to 
an issue that moreover was something not under my 
responsibility. I appreciated the Ombuds’ frankness, 
honesty and crystal clear communication.”

 – “Sa capacité d’écoute, de compréhension, d’analyse 
et de conseils pertinents et adaptés avec l’utilisation 
d’explications imagées et d’invitation au dialogue pour 
trouver une entente cordiale.”

 – “The discussion I had for preparing for a mediation 
was helpful in the eventual mediation.”

 – “La nécessité d’un dialogue franc.”

21 Selon l’adage voulant que les absents ont toujours tort

Tableau 10

Impact sur un conflit %

Le problème est réglé 43

Les choses vont mieux. Je n’envisage pas d’autre action 35

La situation n’a pas changé mais je 
n’entreprendrai rien de plus

10

La situation continue de s’envenimer 6

Formel ou informel, le système de justice 
interne ne fonctionne pas à l’OMPI

3

Je ne sais pas 3

J’ai déposé une réclamation formelle 0

https://www.ombudsassociation.org/standards-of-practice-code-of-ethics-2
https://www.ombudsassociation.org/standards-of-practice-code-of-ethics-2
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Impact préventif : les réponses au questionnaire 
montrent que l’impact des activités du Bureau du 
médiateur sur la prévention des conflits au travail est 
considéré comme important.

Ainsi, plus de 90% des personnes ayant répondu 
estiment que l’information donnée par le Bureau du 
médiateur permet de réagir de manière mieux structurée 
et sereine en cas de mésentente ou de tensions. Et 
82% de ces mêmes personnes y voient un lien avec une 
prévention efficace des conflits.

Sur ce constat, le médiateur renvoie les lecteurs et 
lectrices à la maxime figurant en ouverture de ce rapport : 
Le paradoxe de la prévention des conflits, c’est que si 
l’on fait juste, les mesures ont l’air après coup d’avoir été 
exagérées.

Tableau 11 : S’agissant de l’impact possible des informations dispensées, pensez-vous que:S'agissant de l'impact possible des informations dispensées, pensez-vous que:
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Entretiens confidentiels

Un entretien confidentiel avec le médiateur est un droit ; 
toute personne travaillant à l’OMPI peut le demander. 
La demande se fait directement auprès du médiateur, 
sans intermédiaire et sans qu’une autorisation de 
l’Administration ou de la hiérarchie22 ne soit requise. 
Les entretiens sont strictement confidentiels et ne font 
jamais l’objet d’un rapport ou d’un dossier destiné à être 
transmis ou archivé.

De 2016 à 2019, entre 800 et 100023 entretiens ont eu lieu

Les entretiens sont confidentiels et ne font l’objet d’aucun 
rapport. Le Bureau du médiateur ne conserve ni dossier 
ni archive pouvant permettre à l’Organisation d’identifier 
l’identité des personnes venues solliciter conseils ou 
aide. 

Où contacter le médiateur?

 – Sur place : bureau GBI 0.5
 – Téléphone : interne 7374 ou mobile 079 447 11 71
 – Courriel : marc.flegenheimer@wipo.int ou  

ombudsperson@wipo.int   

Contact direct, sans intermédiaire et sans nécessité de 
faire valider par une tierce partie

Médiation

Entre 2016 et 2019, le personnel de l’OMPI n’a recouru 
à la médiation qu’à 11 reprises (40 si l’on inclut les 
cas de médiation par navette24). Sur près de 400 cas en 
quatre ans c’est peu, et l’on peut avoir bien des regrets : 
en effet, une bonne moitié des situations rapportées au 
médiateur offraient d’excellentes perspectives pour une 
médiation réussie. Trop de personnes renoncent encore 
à tenter une médiation, par peur de représailles, par peur 
d’être perçue comme une personne “à problème”, et 
parfois hélas, pour cause d’épuisement moral, la situation 

22 Voir les articles. 11.2 et 11.3.1.b) du Statut et Règlement du 
personnel de l’OMPI.

23 Autour de chaque cas enregistré, plusieurs entretiens sont 
généralement nécessaires, le plus souvent de deux à quatre 
sessions, parfois plus. Le médiateur ne tient pas un décompte 
détaillé de toutes les rencontres, il s’agit ici d’une estimation.

24 Les parties ne se rencontrent pas directement, le médiateur va de 
l’une vers l’autre avec les propositions de conciliation de chaque 
partie afin d’aboutir à la reprise d’un dialogue direct, voire à un 
accord.

s’étant envenimée avec les semaines, les mois, parfois 
les années.

L’OMPI ne doit pas se satisfaire de cet état de faits ; 
le médiateur en appelle à l’Organisation pour que la 
voie de la médiation soit valorisée et normalisée. La 
hiérarchie en particulier, pêche trop souvent par manque 
de conviction et d’engagement pour cette approche. 
Comme mentionné auparavant s’agissant du dialogue, 
la médiation doit être comprise dans capacité à agir sur 
les aspects systémiques et sociaux et culturels d’une 
organisation, notamment pour le potentiel qu’elle recèle à 
terme en matière de réduction des risques et prévention 
des conflits.

Rencontre avec les personnels de l’OMPI

Le médiateur prend part à la formation et à la 
sensibilisation des personnels dans le cadre de ses 
activités de prévention. Il rencontre les personnes 
nouvellement arrivées à l’OMPI lors des cours 
d’induction, celles participant aux sessions de formation 
à la gestion des conflits, ou encore lors de réunions 
d’équipes (secteurs, divisions, sections…), etc.

De 2016 à 2019, le médiateur a participé à une douzaine 
de cours d’induction, une vingtaine de formations en 
gestion des conflits, une vingtaine de rencontres au 
niveau de sections, divisions et secteurs également.

Divers

Une liste des services et activités proposés par le 
Bureau du médiateur peut être consultée sur cette 
page de l’intranet. Le médiateur se tient bien entendu à 
disposition pour répondre aux questions sur son mandat 
et ses services.

Les bureaux extérieurs de l’OMPI

Régulièrement, le médiateur rencontre les directeurs 
et directrices des bureaux extérieurs ainsi que leurs 
adjointes et adjoints de passage à Genève pendant les 
assemblées. De nouveaux bureaux extérieurs s’ouvrent, 
il convient de leur donner un accès au Bureau du 
médiateur en vertu d’un principe d’équité entre tous les 
membres du personnel de l’OMPI. Dans cette optique, 
il est convenu qu’un bureau extérieur par an fasse 

Partie III – Activités du 
Bureau du médiateur

mailto:marc.flegenheimer%40wipo.int?subject=
mailto:ombudsperson%40wipo.int?subject=
http://intranet.wipo.int/export/sites/intranet/homepages/hr/fr/documents/srr_hrcr/srr_fr.pdf
http://intranet.wipo.int/export/sites/intranet/homepages/hr/fr/documents/srr_hrcr/srr_fr.pdf
http://intranet.wipo.int/training_catalog/en/hrmd/communication_conflict_resolution_program.html
http://intranet.wipo.int/training_catalog/en/hrmd/communication_conflict_resolution_program.html
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/services.html
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/services.html
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l’objet d’une visite du médiateur, pour autant que les 
circonstances le permettent. Sur la période 2016 – 2019 
le médiateur a pu visiter deux bureaux extérieurs.

Les réseaux professionnels externes

UNARIO

Pour se tenir à jour avec les pratiques professionnelles 
et afin de pouvoir échanger sur la résolution de cas 
complexes, un réseau d’échange entre pairs s’est 
constitué; formé de médiateurs et médiatrices des 
agences de l’ONU, Banque mondiale, FMI et autres 
organisations proches telles que le CERN, le CICR ou 
encore le Fond mondial contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme. Ce réseau est connu sous le nom 
d’UNARIO25 dont les membres basés à Genève se 
réunissent une fois par mois environ. Une réunion globale 
de l’UNARIO se tient en principe chaque année, en 2019 
celle-ci a eu lieu à Bangkok à l’invitation de la Banque 
mondiale. Plus de 30 organisations Internationales y 
étaient représentées.

International Ombudsman Association

L’International Ombudsman Association (IOA) organise 
une conférence annuelle aux États-Unis d’Amérique et 
diverses rencontres à l’échelon régional. Le médiateur, en 
tant que membre de l’IOA, se rend généralement à l’une 
de ces rencontres chaque année. Il participe également 
à un réseau des médiateurs européen, un concept élargi 
qui inclut le secteur privé, le monde académique et celui 
de la santé.

Les Relais

En 2018, un réseau de volontaires, les Relais, a été mis 
en place. Le réseau opère sous la surveillance du Bureau 
du médiateur, en toute indépendance de l’Administration 
ou de la hiérarchie. Il étend le rayonnement du Bureau 
du médiateur et offre aux membres du personnel un 
accès aux voies de résolution par la conciliation ou à 
la prévention des conflits, avec le plus grand niveau 
possible de proximité et d’informalité. La confidentialité 
est garantie au même titre que lors d’une rencontre avec 

25   Nations Unies et organisations apparentées (United Nations 
and Related Organisations).

le médiateur. Plus de détails concernant les Relais sont 
donnés ici.

Le médiateur remercie chaleureusement les membres 
du réseau des Relais et se réjouit de pouvoir intégrer une 
seconde volée de volontaires, ce qui se fera en 2020.

Un réseau à utiliser sans modération, à l’instar de la 
démocratie ou du droit de vote, le réseau des Relais ne 
s’use que si l’on ne s’en sert pas!

Pour conclure

Une partie de ce rapport est écrit alors que l’OMPI et 
le reste du monde se retirent en confinements plus ou 
moins stricts selon les pays, et que s’établit un rapport 
inhabituel entre nous et le travail, entre nous et nos 
collègues.

Pendant cette période, plusieurs ont été malades de 
ce virus. Pour ces personnes, leurs proches, ce fut une 
période difficile et malheureusement, la pandémie nous 
a enlevé un collègue, connu et apprécié de beaucoup. 
Ce triste épisode a été suivi d’un moment de solidarité, à 
l’appel du Conseil du personnel en soutien à sa famille, 
et de nombreuses personnes ont répondu par des dons 
et des paroles de condoléance. Ce sont des moments 
qui nous permettent de prendre conscience à quel point 
les querelles de clocher, les luttes d’égos, les rancœurs 
et les attitudes territoriales – si souvent au cœur des 
conversations, chez le médiateur mais également à la 
cafétéria et dans les couloirs – à quel point tout ceci n’est 
que du temps gaspillé, des énergies dépensées en vain.

Ceci permet de prendre conscience que notre lieu 
de travail vaut plus que la somme de ses bureaux, 
ordinateurs, sièges ergonomiques, horaires de travail et 
plages fixes. Le lieu de travail n’est-il pas aussi – surtout? 
– un lieu d’appartenance et de relations humaines? En 
nous quittant et en suscitant un élan de compassion, 
notre collègue nous laisse cet enseignement que nous ne 
devrions pas nous permettre de mettre de côté, une fois 
la situation revenue à la normale.

Ainsi que l’a écrit le Directeur-général dans l’une de 
ses communications durant la crise de la COVID-19 qui 
sévit en ce début de 2020 “Le temps est à la solidarité 
et au soutien mutuel”. Une crise mondiale nous aide à 
reprendre conscience de l’importance de ces valeurs, et 

https://www.banquemondiale.org/
https://www.imf.org/external/french/index.htm
https://home.cern/
https://www.icrc.org/fr
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/relays.html
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nous apprend que nous savons fonctionner et produire, 
efficacement, tout en gardant l’humain et le relationnel 
au centre. Quelle erreur ferions-nous si, une fois la crise 
passée nous venions à en oublier ces enseignements? Le 
rapport 2020 résonnera peut-être de l’impact qu’aura eu 
le coronavirus sur nos habitudes, que ce soit au travail ou 
ailleurs, pour le meilleur souhaitons-le.

Pour terminer et à titre personnel, un mot de 
remerciements à celles et ceux qui pendant cette crise 
ont œuvré sans discontinuer pour que nous puissions 
rester en santé, en sécurité et avec une capacité de 
travail préservée, protégeant en même temps nos 
emplois. Je veux parler des collègues des services de la 
santé, de la sécurité, des services informatiques, de la 
continuité des opérations, de la Task Force de crise, des 
personnes aux ressources humaines qui nous ont garanti 
(notamment) le versement des salaires, sans oublier l’aide 
fournie par des externes telles que les agents de sécurité, 
les personnes chargées du nettoyage, de la désinfection 
et de l’entretien des locaux, et d’autres encore que je ne 
cite pas ici, je m’en excuse déjà. À toutes ces personnes 
j’envoie ici un grand merci.



24

Annexes

Annexe I : Normes d’action du médiateur 

Ces principes et normes ont été développés par 
l’International Ombudsman Association (IOA) dont le 
médiateur de l’OMPI est un membre actif.

Normes de pratique applicables  
à la profession de médiateur 

Indépendance 

1.1 Le Bureau du médiateur et le médiateur sont 
indépendants des autres entités organisationnelles.

1.2 Le médiateur n’occupe aucun autre poste au sein 
de l’organisation qui pourrait compromettre son 
indépendance. 

1.3 Le médiateur a toute latitude pour déterminer s’il faut 
agir, et comment, du fait des préoccupations d’un 
employé, d’une tendance ou des préoccupations 
de multiples individus au fil du temps. Le 
médiateur peut aussi entamer une action relative 
à une préoccupation identifiée par l’entremise de 
l’observation directe de Le médiateur. 

1.4 Le médiateur a accès à toutes les informations et à 
toutes les personnes au sein de l’organisation, dans 
toute la mesure où la loi l’y autorise. 

1.5 Le médiateur a l’autorité pour sélectionner le 
personnel du Bureau du médiateur et pour gérer le 
budget et les opérations du Bureau du médiateur. 

Neutralité et impartialité

2.1 Le médiateur est neutre, impartial et ne prend pas 
parti. 

2.2 Le médiateur s’attache à rester impartial, juste 
et objectif dans le traitement des personnes et 
l’examen des questions. Le médiateur prône des 
processus gérés de façon juste et équitable et ne se 
fait pas l’avocat d’une personne donnée au sein de 
l’organisation. 

2.3 Le médiateur est une personne neutre désignée qui 
relève du plus haut niveau possible de l’organisation 
et agit indépendamment des lignes hiérarchiques 
et des structures de personnel ordinaires. Le 
médiateur ne doit pas être rattaché ni être 
structurellement affilié à toute fonction de respect 
des normes au sein de l’organisation. 

2.4 Le médiateur n’occupe aucun autre rôle au sein de 
l’organisation qui porterait atteinte à la neutralité du 
médiateur. Le médiateur ne devrait pas être affilié 
à des associations officielles ou non au sein de 

l’organisation de façon qui pourrait créer des conflits 
d’intérêt effectifs ou perçus pour Le médiateur. 
Le médiateur ne devrait pas avoir d’intérêts ou de 
participation à titre personnel, ni encourir de gain ou 
de perte, en fonction de la résolution d’une question. 

2.5 Le médiateur est responsable d’examiner les 
préoccupations et intérêts légitimes de tous les 
individus touchés par l’affaire examinée. 

2.6 Le médiateur aide à élaborer une gamme d’options 
judicieuses en vue de résoudre les problèmes et de 
faciliter la discussion pour identifier les meilleures 
options. Bilan d’activité du Bureau du médiateur, 
analyses et recommandations à l’attention de l’OMPI 

Confidentialité 

3.1 Le médiateur préserve le caractère confidentiel 
de toutes les communications avec celles et ceux 
qui recherchent une assistance et prend toutes les 
mesures raisonnables en vue de sauvegarder leur 
confidentialité, notamment ce qui suit :  
Le médiateur ne divulgue pas de communications 
confidentielles sauf s’il y a été autorisé au cours 
de discussions informelles avec Le médiateur, et 
même alors à la seule discrétion de Le médiateur ; 
Le médiateur ne révèle pas, et ne doit pas être tenu 
de révéler, l’identité de toute personne contactant 
Le Bureau du médiateur Office, et Le médiateur 
ne révèle pas d’informations communiquées 
sous le sceau du secret qui pourraient permettre 
l’identification de toute personne contactant Le 
Bureau du médiateur, sans l’autorisation expresse 
de la personne en question ; Le médiateur ne 
prend des mesures spécifiques liées à la question 
soulevée par une personne qu’avec l’autorisation 
expresse de cette personne et seulement dans la 
mesure autorisée, sauf si cette mesure peut être 
prise de façon à protéger l’identité des personnes 
qui contactent le Bureau du médiateur. La seule 
exception à ce privilège de confidentialité est 
admise lorsqu’il semble y avoir un risque imminent 
de dommages graves, et qu’il n’existe pas d’autre 
option raisonnable. C’est Le médiateur qui 
déterminera s’il existe un risque. 

3.2 Les communications entre Le médiateur et les 
autres (effectuées alors qu’il sert en qualité de 
médiateur) sont considérées comme confidentielles. 
Le privilège de confidentialité appartient à Le 
médiateur et au Bureau du médiateur, et non à toute 
partie à une question. Personne d’autre ne peut 
déroger à ce privilège. 
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3.3 Le médiateur ne témoigne dans aucune procédure 
officielle à l’intérieur de l’organisation et résiste 
lorsqu’il est appelé à témoigner dans une procédure 
officielle en-dehors de l’organisation, même s’il y est 
autorisé. 

3.4 Si Le médiateur poursuit l’examen d’une question au 
niveau systémique (par exemple, s’il donne un retour 
d’information sur les tendances, les politiques et les 
pratiques), il le fait de façon à protéger l’identité des 
individus. 

3.5 Le médiateur ne conserve aucun dossier 
contenant des éléments d’identification au nom de 
l’organisation. 

3.6 Le médiateur conserve les informations (par 
exemple les notes, les messages téléphoniques, les 
calendriers de rendez-vous) en lieu et de façon sûrs, 
protégées de toute investigation d’autres personnes 
(y compris de la direction), et suit des pratiques 
cohérentes et habituelles pour la destruction de ces 
informations. 

3.7 Le médiateur prépare toutes les données et/ou 
tous les rapports de façon à protéger leur caractère 
confidentiel. 

3.8 Les communications adressées à Le médiateur 
ne constituent pas des notifications adressées à 
l’organisation. Le médiateur n’agit pas en qualité 
d’agent pour l’organisation, et n’accepte pas de 
notification pour le compte de l’organisation ; il 
n’occupe pas le poste ni le rôle qui est désigné 
par l’organisation comme lieu de réception des 
notifications pour le compte de l’organisation. 
Toutefois, Le médiateur peut orienter les personnes 
vers le lieu approprié où une notification officielle 
peut être déposée. Bilan d’activité du Bureau 
du médiateur, analyses et recommandations à 
l’attention de l’OMPI 

Caractère inormel et autres normes 

4.1 Le médiateur agit sur une base informelle en utilisant 
les méthodes suivantes : écouter, fournir et recevoir 
des informations, identifier et recadrer les questions, 
élaborer une gamme d’options judicieuses, et – s’il y 
est autorisé et à la seule discrétion de Le médiateur 
– prendre part à une intervention informelle en tant 
que tierce partie. Lorsque cela est possible, Le 
médiateur aide les personnes à trouver de nouvelles 
façons de résoudre les problèmes elles-mêmes. 

4.2 Le médiateur en qualité de ressource informelle et 
officieuse s’attache à résoudre les préoccupations 
et se penche sur les irrégularités des procédures et/

ou des problèmes systémiques plus vastes le cas 
échéant. 

4.3 Le médiateur ne prend pas de décisions à caractère 
contraignant, n’impose pas de politiques, et ne 
statue pas officiellement sur les questions pour 
l’organisation. 

4.4 Le médiateur vient compléter, mais ne remplace 
pas, toutes voies officielles. Le recours au Bureau 
de Le médiateur se fait sur une base volontaire, 
et ne constitue pas une étape requise de tout 
processus de règlement des griefs ou des politiques 
organisationnelles. 

4.5 Le médiateur ne participe pas aux procédures 
officielles d’investigation ou d’adjudication. 
Les enquêtes officielles devraient être menées 
par d’autres. Lorsqu’une enquête officielle est 
demandée, Le médiateur oriente des individus vers 
les Bureaux ou les personnes appropriées. 

4.6 Le médiateur identifie les tendances, les questions 
et les préoccupations relatives aux politiques 
et aux procédures, y compris les questions et 
préoccupations potentielles futures, sans enfreindre 
les règles de confidentialité ou d’anonymat, et il 
formule des recommandations pour les traiter de 
façon responsable. 

4.7 Le médiateur agit en conformité avec le Code de 
déontologie et les Normes applicables à l’exercice 
de la profession de l’IOA, il se tient informé 
professionnellement en suivant une éducation 
continue et offre des possibilités au personnel de 
suivre des formations professionnelles. 

4.8 Le médiateur s’efforce de mériter la confiance qui 
est investie dans Le Bureau du médiateur.
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Annexe II : Code de déontologie de l’IOA

International Ombudsman Association (IOA)  
Code de déontologie de l’IOA

Préambule

L’IOA vise l’excellence dans la pratique des activités 
des Ombudsmans. Le Code de déontologie de l’IOA 
définit une série de principes d’éthique professionnelle 
que les membres s’engagent à respecter dans le cadre 
de leur pratique en qualité d’Ombudsman au sein des 
organisations.

Sur la base des traditions et valeurs de la pratique 
d’Ombudsman, le Code de déontologie reflète un 
engagement à promouvoir une conduite éthique dans 
l’exécution du rôle d’Ombudsman et à préserver 
l’intégrité de la profession d’Ombudsman.

L’Ombudsman sera honnête et agira en toute intégrité, 
encouragera le respect pour tous les membres de 
l’organisation pour laquelle ils travaillent, et il s’attachera 
à promouvoir l’équité procédurale dans le contenu et 
l’administration des pratiques, processus et politiques de 
ces organisations.

Principes éthiques

Indépendance
L’Ombudsman est indépendant dans la structure, la 
fonction et la présentation au plus haut niveau possible 
au sein de l’organisation.

Neutralité et Impartialité
L’Ombudsman, désigné comme neutre, ne prend pas 
parti et demeure impartial. L’Ombudsman ne s’engage 
dans aucune situation qui puisse occasionner un conflit 
d’intérêt.

Confidentialité
L’Ombudsman assure la confidentialité absolue de 
toutes les communications avec ceux qui demandent 
une assistance et ne divulgue aucune communication 
confidentielle sauf s’il y a été autorisé. La seule exception 
à ce privilège de confidentialité intervient lorsqu’il semble 
qu’il y ait un risque imminent de dommages graves.

Caractère informel
L’Ombudsman, en tant que ressource informelle, ne 
prend part à aucune procédure d’adjudication ou 
administrative officielle liée aux préoccupations portées à 
son attention.
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Annexe III : Définition des Catégories  
de cas selon IOA

1. Rémunération et avantages

Salaire, retraite, congé, assurance santé,  
droits divers

1a Rémunération : Taux de rémunération, montant du 
salaire, catégorie professionnelle de l'emploi

1b Gestion administrative des salaires
1c Pension
1d Congé : annuel; maladie, de maternité, à l'exclusion 

des congés spéciaux, congés sabbatiques, 
suspension pour sanction disciplinaire

1e Droits à l'assurance maladie et aux soins 
médicaux (y compris l'évacuation sanitaire; le 
programme DSA; billet d'avion d'accompagnement, 
etc.)

1f Avantages de la personne à charge (y compris les 
indemnités pour frais d'études des enfants)

1g Impôts
1h Droit au recrutement (indemnité de déplacement; 

expédition; etc.)
1i Droits en cas de séparation (indemnités pour 

rapatriement, expédition; indemnités pour 
séparation, etc.)

1j Droits au voyage (Billets, programme DSA, Hôtel, à 
l'exclusion du voyage pour soins médicaux)

1k Droits applicables aux opérations/risques 
spéciaux (R&R compris)

1l Autres

2. Rapports d'évaluations

Questions entre collègues avec des rapports 
de supervision (harcèlement, discrimination et 
représailles non compris)

2a Conflit interpersonnel sur des différends 
interpersonnels basés sur les différences de 
personnalités/soupçons des motifs cachés/
méfiance/styles de travail différents

2b Respect/Traitement : Démonstrations des égards 
inappropriés envers les gens, par indifférence, 
comportement dédaigneux ou grossier, traitement 
injuste ou préférentiel

2c Réputation : Impact potentiel des rumeurs ou des 
commérages sur les questions professionnelles ou 
personnelles

2d Communication : Qualité ou quantité de communication
2e Esprit d’équipe & moral : normes en vigueur, 

comportements ou attitudes au service
2f Gestion de performance & Rétro information : 

efficacité de la supervision dans l’assistance 
professionnelle en vue de la performance, 
affectation au poste et soutien; rétro information 
(ou son absence) pourvue en dehors de l’évaluation 
régulière des performances

2g Evaluation et classification des performances : 
Désapprobation avec l’équité de l’évaluation ou la 
classification des performances

2h Autres  

3. Rapports avec ses pairs et collègues

Situations entre collègues SANS rapports de 
supervision (harcèlement, discrimination et 
représailles non compris)

3a Différends interpersonnels conflits interpersonnels 
impliquant des différences dans les personnalités 
soupçons des motifs cachés / méfiance / styles de 
travail différents

3b Respect/Traitement : Démonstrations des égards 
inappropriés envers les gens, par indifférence, 
comportement dédaigneux ou grossier, traitement 
injuste ou préférentiel

3c Réputation : Impact potentiel des rumeurs ou des 
commérages sur les questions professionnelles ou 
personnelles

3d Communication :
3e Esprit d’équipe & moral : Normes en vigueur, 

comportements ou attitudes au service
3f Autres 

4. Emploi et carrière

Questions ayant incidence sur les conditions 
d’emploi ou sur la progression de carrière du 
visiteur : recrutement, contrat, description/
classification de poste, formation, promotion, 
transfert et rotation, séparation, suppression de 
poste et processus de la retraite

4a Demande/Sélection d’emploi & Processus de 
recrutement et de sélection : Facilitation des 
demandes d’emploi, liste restreinte et critères de 
sélection, décisions contestées en rapport avec le 
recrutement et la sélection
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4b Classification des postes et description
4c Mutation involontaire/Changement d’attribution : 

Affectation vers d’autres fonctions, changement 
spontané de tâches

4d Termes/Conditions de contrat : Sécurité de poste/
Ambiguïté/contraintes contractuelles

4e Opportunités ou avancement professionnel : 
Décalage/ refus de promotion; manque de 
possibilités d’avancement professionnel

4f Rotation & Durée de l’affectation : Non-exécution 
ou prolongation excessive dans un emploi ou lieu; 
champ de rotation

4g Démission
4h Licenciement
4i Non-renouvellement de contrat
4j Suppression de postes
4k Développement de carrière : Assistance 

professionnelle/ mentorat/ formation/ absence de 
possibilités de développement des compétences

4l Processus de retraite
4m Congés spéciaux : Autorisation de; remboursement 

de SLWOP, SLWFP, À l’exclusion de suspension 
pour sanctions disciplinaires

4n Prêt / Détachement / virement : Mobilité 
interinstitutionnelle; conditions de prêt, 
remboursement de prêt

4o Autres 

5. Cas juridiques, réglementaires, financiers et de 
conformite

Harcèlement, discrimination, représailles, équilibre 
géographique et des sexes; procédures d’enquête/ 
disciplinaires, gaspillage, fraude et abus de fonds

5a Activité criminelle : Par menace, planifiée, observée; 
frauduleuse

5b Gaspillage et abus de fonds : actions inappropriées 
causant abus ou gaspillage, finances d’entreprise, 
installations ou équipement; dommages sur la 
propriété

5c Harcèlement (sexuel non compris) : Comportement 
qui crée un environnement de travail hostile ou 
intimidant; comportement intimidant/ harcelant, 
abusif, menaçant ou coercitif

5d Harcèlement sexuel : Comportement sexuel 
importun

5e Discrimination (sexuelle non comprise) : Différent 
traitement par rapport aux autres ou exclusion de 
certains avantages sur la base de la race, âge, 
origine nationale, religion, etc.

5f Discrimination entre les sexes : Différent traitement 
par rapport aux autres ou exclusion de certains 
avantages sur la base du sexe

5g Représailles : Comportements punitifs pour actions 
ou commentaires antérieurs; protection des 
dénonciateurs d’abus

5h Procédures d’enquête/ disciplinaires : équité/ durée/ 
respect des règles et règlements au cours des 
enquêtes /mesures disciplinaires.

5i Statut Visa : Questions liées à l’obtention ou renonciation  
de voyage ou titre de séjour pour les fonctionnaires 
internationaux ou les personnes à leur charge

5j Géographie & Représentation équilibrée des sexes : 
non-conformité avec la politique ou les problèmes 
résultant de l’application de la politique

5k Autres

6. Environnement physique, de sécurité, de santé, et 
de bien-être

Conditions de travail; bien-être général et stress, 
adaptation de conditions d’invalidité ou de santé, 
questions relatives à la santé, sûreté et sécurité

6a Sécurité : Sécurité physique, coups et blessures, 
répondre aux besoins locaux en formation et en 
Equipement, y compris le transport

6b Conditions de vie/ de travail : Température, odeurs, 
bruit, espace disponible, tabagisme, ergonomie, 
éclairage, propreté, etc.

6c Sécurité : éclairage adéquat, détecteurs de métaux, 
protecteurs, accès immeuble par des intrus, 
mesures anti-terroristes

6d Travail/ vie : questions liées aux modalités/horaires 
de travail flexibles

6e Stress : stress découlant de questions liées au 
travail; stress post-traumatique.

6f Handicap & Accessibilité : Logement permanent, 
temporaire, passable, technologie d’assistance

6g Autres  

7. Administration/services

Réactivité, rapidité d’exécution, ou sanctions 
administratives par rubriques fournissant des 
services au personnel (RH, fonds de pension,  
assiette fiscale, etc.)

7a Qualité de service : Comment avez-vous trouvé 
les services fournis? Précision ou exhaustivité de 
l’information, compétence
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7b Réactivité / Rapidité d’exécution : temps de réponse 
ou temps d’exécution

7c Interprétation ou application des règles : impact des 
mesures administratives fondées sur l’interprétation 
de la politique

7d Comportement du/des prestataire(s) de service : 
Comment un administrateur ou membre du 
personnel a parlé ou négocié avec un électeur, 
consommateur ou client, par exemple, grossier, 
inattentif, ou impatient

7e Autres  

8. Organisation, leadership et gestion

Climat d’entreprise, moral, culturel, 
communicationnel; gestion du changement, 
questions concernant le leadership dans les styles 
d’organisation et de gestion

8a Climat d’entreprise / Moral au niveau 
organisationnel : distinguez 2e de 3e

8b Culture d’entreprise
8c Communication au sein de l’organisation : Contenu, 

style, calendrier, effets et quantité, qualité de 
la communication concernant les questions 
stratégiques au niveau organisationnel (distinguez 
2d de 3d)

8d Gestion de changement : créer, répondre ou adapter 
aux changements au sein de l’organisation, qualité 
de leadership dans la facilitation du changement au 
sein de l’organisation à grande échelle

8e Restructuration & Réaffectation : effets de révision 
de profil, réorganisation ou réaffectation en vue de la 
réduction du groupe

8f Leadership & Direction (Qualité/ aptitude de 
gestion) : Qualité/ aptitude de gestion/ décisions 
de la haute direction; styles de gestion; 
responsabilisation et transparence, établissement 
des priorités et/ ou financement

8g Abus de pouvoir/ pouvoir hiérarchique : Utilisation 
abusive d’une position d’influence, pouvoir ou 
autorité contre des subordonnés

8h Autres  

9. Valeurs, éthique et normes 

Questions relatives aux valeurs fondamentales des 
Nations Unies et au code de déontologie

9a Valeurs fondamentales : non-respect des valeurs 
fondamentales de l’organisation (intégrité, 
professionnalisme, respect de la diversité)

9b Responsabilité et transparence : questions 
concernant l’appropriation personnelle des 
responsabilités et des résultats/exploitation dans 
le respect des règles et règlements d’organisation, 
confidentialité

9c Conduite personnelle : questions relatives à 
l’accomplissement des obligations personnelles, 
tout en respectant la législation locale et en servant 
des privilèges et immunités de l’organisation

9d Conflit d’intérêts : Donner l’air de tirer indûment 
profit ou de faciliter à un tiers de tirer indûment 
profit de certaines associations, relations ou 
intérêts financiers (y compris les honneurs, dons ou 
rémunérations; favoritisme à la famille ou aux amis; 
emploi/activités en externe; intérêts commerciaux)

9e Utilisation & Protection de l’information : utilisation 
ou divulgation de renseignements confidentiels sans 
autorisation appropriée

9f Autres  
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Annexe IV : Questionnaire en ligne  
satisfaction utilisateurs
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