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La confiance est ce qui 
nous relie au monde

Mark Hunyadi, Le Temps décembre 2020.

https://www.letemps.ch/culture/mark-hunyadi-confiance-relie-monde


L’auteur du rapport, de sexe masculin, fera référence à sa fonction dans la forme 
correspondant à son genre : “le médiateur”. Ce Bureau étant bien entendu celui de “la 
médiatrice”, dès lors que la personne titulaire en est une femme1. 

En divers endroits, des hyperliens sont insérés dans le texte et renvoient à des 
contenus internes disponibles sur l’Intranet de l’OMPI seulement; ces contenus ne sont 
accessibles que lors d’une consultation de ce rapport sur l’Intranet.

L’original de ce rapport est rédigé en français.

1 Ce qui fut le cas à deux reprises par le passé : Mme E. Merz de 2010 à 2015 et Mme M. Diagne de  
2015 à 2016.
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Environnement de travail

L’OMPI est une organisation de taille modeste, le volume 
des données annuelles recueillies par le médiateur 
est en rapport avec sa taille. Tous les problèmes ne 
remontent pas vers le Bureau du médiateur (désigné 
par l’abréviation BM dans ce document), il est donc 
raisonnable de penser que la réalité se situe au-delà 
des données recueillies par le médiateur. La répétition 
de données comparables, année après année, vient 
en fin de compte révéler quelles sont les tendances à 
considérer comme stables, avec de probables causes 
systémiques à leur origine. Le précédent rapport, 
compilation des données collectées de 2016 à 2019, a 
permis de mettre en lumière certaines de ces tendances 
dont les causes, pas toujours évidentes, doivent 
interpeller l’Organisation.

L’année 2020 fut une année hors norme comme on 
le sait, mais pas seulement à cause de la crise de la 
COVID-19. À l’OMPI, ce fut aussi une année électorale, 
et dans ce contexte, les recommandations du précédent 
rapport 2016-2019 n’ont reçu que peu d’attention, raison 
pour laquelle elles font l’objet d’un rappel dans le présent 
document. 

Les statistiques annuelles témoignent de l’impact du 
contexte de pandémie et des mesures de distanciation 
(travail à domicile) sur les demandes déposées 
auprès du médiateur, quantitativement bien sûr, mais 
qualitativement2 également.

2 La nature des demandes est-elle fondamentalement affectée par la 
situation de crise liée à la pandémie?

Méthode et Normes de pratique du médiateur

Un cas désigne un problème survenu sur le lieu de 
travail, présentant un risque de provoquer un conflit ou 
déjà arrivé à ce stade. Les cas sont enregistrés selon 
un classement en neuf catégories mis au point par 
l’International Ombudsman Association (IOA)3. L’utilisation 
commune des catégories IOA par les médiateurs et 
médiatrices travaillant dans de nombreuses organisation 
internationales4 forme un langage commun, utile 
notamment pour établir des comparaisons et positionner 
l’Organisation dans son écosystème.

Les cas sont par ailleurs répertoriés selon qu’ils relèvent 
d’un souci de prévenir l’émergence d’un conflit, ou du 
besoin de résorber un conflit ouvert. Le rapport entre 
ces deux types de demandes est un indicateur important 
pour l’Organisation, un ratio élevé de demandes 
préventives constituant a priori un indice favorable. 

Les activités du BM sont encadrées par le code de 
déontologie et les normes professionnelles de l’IOA. 
Les principes fondamentaux en sont : confidentialité, 
indépendance, neutralité/impartialité et informalité5. Le 
médiateur ne peut y déroger en aucun cas.

De l’importance du dialogue

Dans chacun de ses rapport annuels, l’auteur de ces 
lignes invoque le dialogue. Il faut avoir à l’esprit que le 
terme est pris dans son sens le plus large; on ne parle 
pas d’un “outil technique” sorti de la boîte à outil d’un 
spécialiste, mais d’une fonction essentielle. Chaque 
personne travaillant pour l’OMPI est partie prenante 
au maintien d’un environnement de travail basé sur 
l’humain, la courtoisie et le dialogue et la bienveillance, 
indépendamment de sa position, de son rôle et de 
son importance hiérarchique dans l’Organisation. Cet 
engagement demande parfois du courage et de la 
ténacité, mais aussi de la simplicité et de l’humilité.

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

FAO, et d’autres encore; un réseau désigné sous le nom d’UNARIO 
(UN and Related International Organisations).

5 Le code de déontologie et les normes de pratique de l’IOA figurent 
dans les annexes.

Contexte et  
considérations générales

https://www.ombudsassociation.org/learn-about-ioa
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Rappel des recommandations 2016 – 2019

Comme mentionné précédemment, les recommandations du rapport de l’an dernier 
sont résumées ici. L’année 2020 ayant en quelque sorte été une “année blanche”, ces 
propositions n’y ont malheureusement reçues que peu d’attention.

Recommandation 1

Depuis 2008, pratiquement tous les rapports du BM relèvent un déséquilibre entre les 
cas soumis par des femmes et ceux amenés par des hommes. Étant donné la répétition 
systématique de ce phénomène, le médiateur invitait l’Organisation à mener une étude 
pour en comprendre l’origine et prendre, le cas échéant, les mesures correctives 
adéquates.

Recommandation 2

Développer une formation obligatoire pour les gestionnaires responsables d’une 
équipe; envisager la mise en place d’une formation continue en leadership pour les 
cadres principaux et dirigeants de l’Organisation.

Recommandation 3

Mettre en place un canal de communication structuré entre le BM et les cadres 
dirigeants afin d’assurer un meilleur suivi des mesures de réponse aux questions 
systémiques révélées par les données du BM.

Recommandation 4

Peu de cas débouchent sur une médiation, alors que beaucoup s’y prêteraient pourtant 
bien. Le personnel de l’OMPI y voit un risque de stigmatisation, voire un risque d’être 
l’objet de représailles par la suite. Une politique d’encouragement à la résolution par la 
médiation est souhaitable. 
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Résumé

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 68 cas ont 
été enregistrés. Le tableau 1 (p. 8) donne la distribution 
en fonction des critères énoncés précédemment (voir 
Méthode et normes de pratique). Le nombre de cas 
enregistrés est à la baisse puisqu’en moyenne, ce sont 
environ 100 cas qui sont saisis chaque année. 

Au début de la pandémie de coronavirus, le télétravail 
s’est imposé et le BM a vu un accroissement des 
demandes lui étant soumises. Un environnement 
chamboulé et une organisation du travail à repenser ont, 
sans trop de surprise, provoqué des malentendus, de 
l’incertitude et parfois de l’anxiété. Cette augmentation 
de la demande fut néanmoins transitoire, le temps que 
la cellule de crise et les personnes chargées de la santé, 
de l’informatique et de la sécurité contribuent à établir la 
capacité de l’Organisation à fonctionner “à distance”. 

Après une période de trouble et d’adaptation nous avons 
“pris le pli”; confortable pour certaines personnes, plus 
difficile à supporter pour d’autres. La situation s’est 
progressivement stabilisée et les relations entre les 
personnes sembleraient s’être quelque peu “pacifiées” 
grâce à la distance imposée par les circonstances. C’est 
du moins ce que les statistiques du BM suggèrent. Ceci 
vient aussi avec le risque d’un détachement vis-à-vis de 
l’Organisation, et l’on peut se poser des questions quant 
à la manière dont se déroulera le retour à la normale, 
wait and see comme le dit l’adage. Dans l’intervalle, doit-
on simplement en conclure que nous nous entendons 
mieux lorsque nous pouvons éviter les rencontres 
physiques? Ce serait en vérité assez malheureux, et il est 
probable que cette conception des choses soit simpliste 
et erronée : les conflits continuent de survenir, même 
si la violence d’un incident entre deux personnes et les 
émotions qui en découlent peuvent se trouver atténuées 
par la distance6 et (surtout?) par un meilleur équilibre 
entre vie privée et travail. Mais il serait faux de penser 
qu’un monde dans lequel nous contrôlons tout depuis 
notre écran-cockpit7 personnel puisse être garant de 
relations meilleures et de confiance. 

Quant au rôle du médiateur dans cet environnement, 
le constat est simple : nous pouvons remercier la 
technologie qui nous a permis de traverser la crise de la 

6 D’ailleurs, ne dit-on pas “prendre de la distance” lorsqu’il s’agit de 
réagir de manière proportionnée et adéquate à un moment difficile 
au plan relationnel ou émotionnel?

7 Le monde vu à travers son cockpit fait référence aux écrits de 
Mark Hunyadi, cité en ouverture du rapport.

Covid en toute sécurité, mais la communication virtuelle 
ne remplace jamais entièrement une rencontre face-à-
face. Par conséquent les démarches de conciliation/
médiation n’en sont pas facilitées. 

Le nombre de prises de contact générées par chaque 
cas a par contre augmenté. En situation normale, un cas 
correspond en moyenne à 3 - 4 interactions/contacts 
avec les parties concernées mais en 2020, la moyenne 
est de 5 à 6 interactions, dû au fait que dans le cadre de 
relations virtuelles, les tractations sont moins directes 
que lorsque tout le personnel est réuni dans les murs de 
l’OMPI.

2020 est aussi une année électorale. Les rencontres 
régulières avec le management sont devenues 
sporadiques pour cause de campagne, et parce qu’il est 
souvent jugé prudent d’attendre l’arrivée de la prochaine 
équipe dirigeante avant de se lancer dans de nouvelles 
mesures et projets.

Avec un impact sur le suivi des recommandations du 
rapport de synthèse 2016-2019 (voir page précédente). 
Les trois premières avaient été bien reçues et soutenues 
par les échelons supérieurs de l’Organisation lorsque le 
rapport est sorti. Par la suite, il n’a guère été possible de 
poursuivre les discussions. Toutefois, en octobre 2020, le 
Directeur-Général nouvellement élu a rapidement indiqué 
que la culture de gestion8 de l’OMPI ferait partie de ses 
priorités. 

Pour le reste, allié à l’année singulière que fut 2020, le 
nombre réduit de cas ne livre que peu d’indications 
quant à la publication de nouvelles recommandations. 
On peut cependant relever que les statistiques 2021 vont 
globalement dans le sens des tendances et confirment 
celles issues de la compilation des données recueillies de 
2016 à 2019.

Systématiquement depuis la création du BM en 2009, 
le nombre de visites effectuées par des femmes excède 
celui effectué par des hommes. 2020 ne diffère en rien 
de cette tendance historiquement stable (53% F/40% 
H, le solde provenant de demandes collectives, équipes 
et groupes divers). Aucun cas n’a été soumis par une 
personne demandant à apparaître sous une identité 
autre.

8 Plus ouverte sur l’échange et la collaboration entre les secteurs et 
les différentes strates de l’OMPI, avec une structure de pilotage plus 
horizontale (Cabinet du Directeur-général tout particulièrement).
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La répartition entre les demandes de type préventif et 
celles en rapport avec un conflit installé est favorable. 
Les requêtes préventives représentent près de 42% du 
total des demandes, bien au-delà du seuil de 30% qui 
avait été fixé en 2016. 

Les catégories dominantes en 2020 (voir tableau 1, p.8) 
sont celles que l’on trouvait à ce niveau par le passé 
également, même si les valeurs collectées pendant ce 
dernier exercice donnent quelques résultats atypiques, 
concernant notamment les demandes relatives à la 
Rémunération et avantages par exemple, une catégorie 
généralement peu sollicitée, ou encore Sécurité, 
santé, bien-être et ergonomie, le plus souvent située 
au bas du tableau. À noter cependant que pour cette 
dernière catégorie, le résultat est moins surprenant 
compte tenu du contexte de pandémie. Les valeurs 
collectées (respectivement six et sept cas) sont toutefois 
insuffisantes pour en retirer des enseignements solides.

En 2020, les activités de contact avec les réseaux 
professionnels extérieurs (UNARIO, IOA)9 ont bien 
évidemment eu lieu par Zoom, Skype, ou autre moyen 
virtuel. Le BM a participé aux travaux du comité de 
planification de la conférence annuelle de l’UNARIO, 
qui se déroula en six sessions virtuelles d’une demi-
journée. Un projet pour l’OMPI d’héberger le déroulement 
du cours de base de l’IOA (IOA Foundations course) 
en Europe a dû être abandonné alors que les travaux 
préparatoires étaient bien avancés.

Enfin, il a été décidé : 1) que les rapports du BM à partir 
de 2020 seraient publiés sur le site Internet de l’OMPI 
et 2) que le BM ferait effectuer un examen par les pairs 
(peer review), un exercice encore jamais effectué depuis 
la création de ce bureau en 2009. 

9 Voir préambule.

https://www.ombudsassociation.org/foundations-courses
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Le surmenage professionnel :  
une source et une conséquence des conflits

En 2019, la Onzième révision de la Classification 
internationale des maladies (CIM-11) de l’OMS a examiné 
la question du surmenage et abouti à une distinction 
formelle entre le surmenage professionnel (burn-out) et 
celui lié à d’autres domaines de la vie. Le surmenage 
professionnel se définit par un état d’épuisement causé 
par un stress propre à l’environnement de travail. Il ne 
s’agit pas d’une maladie en tant que telle mais d’un 
épiphénomène spécifique au monde du travail, menant à 
un état de stress chronique en raison de sa non-prise en 
considération et de l’absence de mesures de prévention 
et de mitigation. 

Autour de cette redéfinition du concept par l’OMS, 
nombre d’études donnent les pistes pour mieux 
comprendre comment un état de stress s’installe puis 
devient chronique s’il n’est pas pris en charge à temps. 
Un article publié en ligne sur Endeavour - Geneva donne 
une excellente synthèse de ces recherches récentes. 

Donnant une idée de l’ampleur de la question, une 
étude (Leka & Jain, 2017) commandée par l’Union 
européenne chiffre l’impact négatif de ce type de 
situation à 240 milliards d’euros par an, dont 136 
proviennent de la perte de productivité, baisse des 
performances et absentéisme; le solde (104 milliards) se 
rapportant aux coûts directs, frais médicaux en premier 
lieu.

Ces études soulignent que la prévention et la mitigation 
du surmenage professionnel passent nécessairement par 
un travail sur la culture de l’entreprise ou de l’organisation 
(Wigert & Agrawal, 2018a). Elles insistent aussi sur le fait 
que les managers sont aussi susceptibles de souffrir 
d’un burn-out que les autres catégories de personnel, 
voire le sont davantage (Wigert & Agrawal, 2018b). Dans 
le système des Nations Unies, ce surplus de cas touche 
l’ensemble des catégories dites des Administrateurs 
et fonctionnaires de rang supérieur (soit les grades P 
et D), notamment parce qu’elles ne bénéficient pas de 
droits à des compensations en cas de charge de travail 
excessive. L’absence de mécanismes de régulation qui 
peut en découler fait courir le risque d’un déséquilibre 
entre travail et vie privée qui, à terme, mène vers le 
surmenage professionnel. 

Le risque est encore accru lorsqu’il s’agit d’une 
organisation dont la vocation requiert un engagement 
intense et constant, les organisations à but non-lucratif 
étant à ce titre plus exposées que les autres, celles à 
caractère humanitaire se situant au sommet de cette 
hiérarchie du risque (Seppälä & Moeller 2018, Moss 
2019). Dans beaucoup de ces organisations, la culture 
ne donne que peu de crédit au besoin de “déconnecter”, 
ce sont aussi celles où l’accent est davantage mis sur 
la résilience de l’individu, alors que l’environnement 
de travail et sa culture peuvent se trouver relégués au 
second plan pour ne pas empiéter sur l’importance 
de la mission. Selon des auteurs déjà cités plus haut 
mais dans une étude antérieure (Leka & Jain 2017), le 
travail sur la résilience10, utile bien entendu, ne constitue 
en aucun cas une réponse suffisante ,et des efforts 
de prévention et de mitigation des facteurs de risque 
propres11 au monde du travail sont indispensables.

Les facteurs de risque

Dans l’article en ligne cité plus haut, les facteurs de 
risques les plus communs sont listés ainsi :

 – Communication déficiente au sein de l’organisation ou 
au sein d’une équipe.

 – Gestion dirigiste offrant peu ou pas de participation à 
la prise de décision.

 – Peu ou pas de contrôle sur les éléments ayant une 
influence sur la fonction de la personne.

 – Peu ou pas de soutien apporté par la hiérarchie.
 – Charge de travail excessive ou pression déraisonnable 

sur les délais.
 – Justice/équité procédurale non-respectée, ou de 

manière variable.
 – Non-respect des rôles et responsabilités de la 

personne.
 – Gestion des horaires de travail peu flexible.
 – Mesures de santé, sécurité et ergonomie inadéquates 

ou insuffisantes.

Au surmenage, ou au risque imminent d’y succomber, 
s’ajoute ici une difficulté supplémentaire : il incombe 
à la personne affectée de démontrer que les facteurs 
de risques caractéristiques du burn-out pèsent sur sa 
situation. Sous cette charge, parce qu’elle est déjà fragile 

10 Techniques de relaxation et approches psychothérapeutiques 
diverses.

11 Tels qu’ils sont désormais identifiés par l’OMS dans sa 
onzième révision de la classification citée plus haut.

Que peut-on améliorer à l’OMPI?

https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://endeavour.consulting/author/endeavourgeneva/
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et parce que cela peut, de surcroît, mener au conflit 
avec une hiérarchie qui se sentirait visée, la personne ne 
peut que tomber plus bas encore. Il est indispensable de 
lever le poids de la preuve d’un membre du personnel en 
situation de surmenage professionnel. 

Travailler sur la culture de l’organisation

Ainsi, un constat s’impose au croisement des recherches 
mentionnées : au-delà des mesures de soutien individuel, 
la culture de l’organisation et ses pratiques sont un 
axe de travail primordial si l’on envisage de traiter le 
surmenage au travail à la racine. (Leka & Jain 2017)

Les rapports annuels du BM le soulignent régulièrement. 
À l’OMPI, la hiérarchie, l’administration et les personnels 
évoluent dans un environnement plus propice 
aux rapports de force qu’au dialogue, avec pour 
conséquences l’évitement12 ou à l’inverse la confrontation 
ouverte. La résolution précoce et amiable constitue 
rarement un choix spontané. Or, les recherches citées 
plus haut le disent, la culture organisationnelle et les 
comportements induits par celle-ci contribuent de 
manière significative aux cas de burn-out. Logiquement, 
un renversement du paradigme “rapports de force contre 
dialogue” contribuerait efficacement à la prévention de 
situations dont le coût, économique autant qu’humain, 
mériterait d’ailleurs d’être chiffré13 pour une meilleure 
prise de conscience.

La peur de commettre des erreurs doit être dénoncée 
et prévenue. Généralisée, elle paralyse et empêche la 
réflexion, nuit aux échanges et sape l’esprit d’innovation. 
La logique hiérarchique, essentiellement verticale, est 
à revoir. Des demandes anodines peuvent être rejetées 
au prétexte qu’il faudrait en référer au Cabinet du 
Directeur-général où quasiment toutes les décisions se 
prendraient. Perception ou vérité, peu importe, le fait 
est que des personnes sont découragées de demander 
conseil ou de l’aide14 par crainte que cela soit vu comme 
une faiblesse ou une défaillance.

12 On préfère ne rien dire par crainte de conséquences négatives. Le 
problème subsiste, au risque d’un pourrissement de la situation avec 
le temps.

13 Nul doute que les montants engagés puissent servir de motif 
puissant à une meilleure prise de conscience du problème.

14 Auprès du BM notamment. Il s’agit pourtant d’un droit, aucune 
autorisation préalable n’est requise pour contacter le médiateur pour 
un entretien confidentiel.

À l’automne 2020, le Directeur-général nouvellement 
élu déclare dès son entrée en fonction qu’un 
changement de culture à l’OMPI fera partie de ses 
priorités. 2021 sera donc une année clé à cet égard, 
mais il va de soi qu’une organisation ne change pas 
sa culture interne d’un claquement de doigts; c’est 
un travail dans la durée et auquel tout le personnel, 
indépendamment du grade et des responsabilités, a sa 
contribution à apporter.

Qui peut contribuer, et comment?

En travaillant sur la confiance! Gardant à l’esprit la citation 
de Mark Hunyadi, auteur-philosophe contemporain 
genevois, qui figure en ouverture de ce rapport, chacune 
des catégories/groupes listés ci-dessous est tributaire de 
la confiance que lui accordent les autres, et responsable 
en même temps de la confiance qu’elle-même accorde 
aux autres. Comme le dit prosaïquement Hunyadi, nous 
ne prendrions jamais le volant d’une voiture si nous ne 
faisions pas un minimum confiance aux autres usagers 
de la route. Dans les cas amenés au médiateur, il est 
souvent question d’un manque de confiance de l’autre à 
notre égard, trop souvent sans prendre en considération 
l’indispensable confiance que nous devrions à notre 
tour accorder à l’autre; faute de quoi toute tentative de 
réconciliation est perdue d’avance. 

À vouloir tout contractualiser et réglementer nos rapports 
de travail, “bétonner” comme on dit en français courant, 
nous désapprenons la confiance. Un changement de 
culture organisationnelle passe nécessairement par son 
réapprentissage. L’OMPI en a véritablement besoin.

L’équipe dirigeante entoure le Directeur-général et 
s’assure que le message accompagnant le changement 
de culture est audible, et tangible pour tout le monde, 
à travers toute l’Organisation. Si nécessaire, les 
responsables de secteur facilitent les échanges entre 
les parties concernées en s’assurant que l’esprit de la 
nouvelle culture de l’OMPI guide le processus.
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Que peut-on améliorer à l’OMPI?

La ligne hiérarchique. Des directeurs et directrices aux 
coordinateurs et coordinatrices d’équipe, cette strate de 
l’Organisation joue un rôle vital dans la mise en place du 
changement. À commencer par une exemplarité sans 
compromis, l’exemple venant du haut. Les questions 
que poseront inévitablement ce changement de culture 
ne sont pas des priorités de second rang : l’équité, la 
justice procédurale, l’écoute et l’ouverture au dialogue 
sont à pied d’égalité avec la réalisation des objectifs. 
Consciente du risque accru de surmenage professionnel 
chez les cadres évoqué plus haut, l’Organisation leur 
assure encadrement et soutien, ainsi qu’un accès à 
une formation adéquate lorsque la fonction occupée 
comprend la gestion d’une équipe.

Le département de la gestion des ressources humaines 
(DGRH) est la clé de voûte de la culture de gestion d’une 
organisation. Outre la mise à disposition d’outils et 
d’un cadre à l’intention des managers, le département 
constitue un modèle pour l’organisation et conseille les 
secteurs/départements/sections quant aux pratiques 
allant dans le sens du changement auquel l’organisation 
aspire.

Les membres du personnel en général portent le 
changement, le rendent vivant et sont indispensables à 
sa réussite. À l’OMPI, une culture des droits acquis15 peut 
fermer l’accès à un sortie de crise facilitée, contribuant 
malheureusement à un durcissement des positions de 
part et d’autre. Rappelons ici le paradigme du chauffeur 
décrit par Hunyadi plus haut : sans un minimum de 
confiance envers les autres, nous ne nous lancerions 
jamais dans le trafic automobile, à partir de quoi la cause 
est entendue, toute chance de résolution à l’amiable est 
étouffée dans l’œuf.

Le Bureau du médiateur aide les parties à bien 
comprendre les enjeux croisés d’une situation bloquée 
et offre un cadre sûr pour se parler, avec un objectif de 
sortie de la crise par le haut. Il conseille les parties en 
matière de gestion de conflit, fait remonter les éléments 
systémiques vers le haut de la pyramide, oriente les 
personnes vers l’instance la plus capable de les aider, 
et contribue à la prévention grâce à des pratiques et des 
mécanismes favorables en cas de conflit.

15 En anglais : entitlement culture

Les autres sources d’aide et de soutien; le réseau des 
Relais, le Service médical, le Bureau de la conseillère 
du personnel, le DGRH déjà cité, le Groupe consultatif 
mixte, le Conseil du personnel, ou encore le Bureau de la 
déontologie sont les nombreuses instances à disposition 
pour orienter, conseiller et soutenir, entre autres en 
matière de gestion informelle des conflits. En cas de 
doute sur la meilleure porte d’entrée pour une situation 
donnée, le médiateur peut donner une orientation sur la 
question, en toute confidentialité.

https://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/relays.html
https://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/relays.html
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2020 en un clin d’œil

Les cas sont ventilés par catégories IOA, et par motif de 
la demande (aide à la résolution d’un conflit ou conseil en 
prévention d’un conflit). 

Tableau 1

Catégories IOA
Tous 

Motifs Résolution Prévention

Total cas soumis en 2020 68 39 28

a. Organisation, 
leadership et gestion

18 6 12

b. Rapports évaluatifs (avec 
lien de supervision)

12 4 8

c. Rémunération et avantages 7 3 4

d. Rapports non-évaluatifs 
(sans lien de supervision)

6 1 5

e. Emploi et carrière 6 2 3

f. Cas juridiques, réglementaires, 
financiers et de conformité

6 4 2

g. Sécurité, santé, bien-
être et ergonomie

6 3 3

h. Valeurs, éthique et normes 4 2 2

i. Administration et services 3 3 0

Résumé (court) des catégories, dans l’ordre du tableau. 
Les catégories IOA sont détaillées dans les annexes : 

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

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

c Rémunération, couverture assurance, congés, etc…
d Relation entre personnes n’ayant pas de rapport 

hiérarchique/de supervision, entre pairs et collègues.
e Développement professionnel, formation, mobilité 

transversale ou vers le haut.
f Harcèlement et harcèlement sexuel16, représailles, 

fraude, corruption, justice procédurale lors 
d’enquêtes ou en cas d’application de mesures 
disciplinaires.

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

16 Ces deux types de harcèlement sont enregistrés séparément.

h Conflits d’intérêts, respect des normes de conduite et 
du code de déontologie.

i Qualité des services apportés par l’Administration, 
diligence, application équitable des règles.

Zoom sur les trois catégories dominantes

Chaque catégorie IOA se subdivise en sous-dimensions 
pour en approfondir l’examen. Les deux catégories 
dominantes17 (voir points a. et b. du Tableau 1) sont 
détaillées dans les graphiques suivants.

Compte tenu du nombre réduit de cas enregistrés en 
2020, le poids des statistiques de cette “année COVID” 
reste relatif. Mais une fois mises en relation avec 
les données du rapport de synthèse 2016-2019, les 
valeurs 2020 montrent que les tendances fortes restent 
les mêmes.

À commencer par la catégorie dont il est question ici, 
positionnée à trois reprises (2016, 2018, 2019) en tête des 
statistiques annuelles, et en seconde position en 2017. 
Les données 2020 confirment la tendance.

L’examen des deux sous-dimensions les plus prégnantes 
(qualité/aptitude à la gestion et abus de pouvoir) renvoie 
à la question déjà soulevée de la difficulté de passer d’un 
rôle d’expert au sein d’une équipe à celui de responsable 
d’équipe. Le management n’est pas soluble dans le grade 
professionnel, il s’apprend. C’est pourquoi, depuis 2016 le 
BM met cette même recommandation en avant : préparer 
et encadrer les managers en début de parcours constitue 
un besoin critique. Une formation continue au leadership 
pour les managers confirmés est également nécessaire.

Pour une liste complète des sous-dimensions de chaque 
catégorie, on peut se référer aux annexes, ces sous-
dimensions n’étant pas toujours toutes présentes dans 
les statistiques. Notons que la proportion des demandes 
à caractère préventif (voir Tableau 1, colonne de droite) 
est supérieure aux demandes d’aide à la résolution d’un 
conflit. Il s’agit d’un indicateur positif.

17 Un cas relève généralement de plus d’une catégorie - deux ou 
trois le plus souvent, dont l’une domine et caractérise le mieux la 
situation. C’est ce dont rend compte le tableau 1. Les catégories 
complémentaires sont toutefois enregistrées dans les statistiques 
du BM. La catégorie Organisation, leadership et gestion, par 
exemple, se trouve en première position dans 18 cas, mais au total, 
ce sont 35 occurrences dans lesquelles cette problématique joue un 
rôle, si l’on tient compte de sa prégnance en première, deuxième ou 
troisième position.

Climat et environnement de travail 
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Climat et environnement de travail  

Cette catégorie se trouve elle aussi régulièrement dans 
le haut des statistiques annuelles. Quant à ses sous-
dimensions (Respect/traitement, Esprit d’équipe et 
moral, Communication, etc..) l’ordre d’importance reste 
conforme aux relevés effectués entre 2016 et 2019.

Pour bien comprendre cette catégorie il faut garder à 
l’esprit qu’elle regroupe les situations survenues entre 
des personnes entretenant un rapport de hiérarchie sans 
s’attacher à d’éventuels problèmes, abus de pouvoir ou 
harcèlement (voir autres catégories à ce sujet).

Cette catégorie et ses sous-dimensions renforcent les 
constats déjà faits plus haut : manque de préparation 

à la prise de responsabilité de management, manque 
de soutien et d’encadrement (cadres intermédiaires 
principalement). À noter que les cas relevant de la 
gestion et de l’évaluation des performances sont sous-
représentés : beaucoup font directement l’objet d’une 
demande formelle en révision ou annulation (rebuttal) 
sans passer par le BM. 

À l’instar de la catégorie précédente, la proportion 
des demandes à caractère préventif est supérieure 
aux demandes d’aide à la résolution d’un conflit, une 
tendance à encourager. 

Graphique  1: Catégorie Organisation, leadership et gestion : détails 
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Graphique 2: Catégorie Rapports évaluatifs : détails
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Autres Catégories 

Les lignes c, d, e, f et g du Tableau 1 forment un bloc 
où l’on trouve les catégories habituellement présentes 
à ce niveau, mais aussi d’autres plus atypiques à ce 
rang, dont les préoccupations liées à la santé, avec 
six18 enregistrements alors que ces préoccupations se 
situent généralement tout en bas du tableau. En situation 
de pandémie ce n’est évidemment pas une surprise.

Répartition des cas par genre

Le nombre de demandes soumises par des femmes 
excède celui des demandes formulées par des 
hommes19, l’écart entre ces deux groupes restant dans la 
moyenne des valeurs relevées les années précédentes. 
Le nombre d’interventions avec des groupes est un 
peu supérieur à la moyenne usuelle. On se limitera ici à 
rappeler les recommandations faites par le passé (voir 
recommandation 1 en p. 5).

Graphique 3: Répartition des cas par genre
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La répartition des cas par grade professionnel montre 
que les grades P4-P5 sont à l’origine de presque la moitié 
des demandes. Dans ce groupe, on retrouve les cadres 

18 Au total, 13 occurrences lorsque l’on tient compte des occurrences 
en deuxième et troisième positions, voir plus haut à ce sujet.

19 Aucune demande n’a été soumise par des personnes relevant 
d’autres catégories de genre.

intermédiaires dont la situation est décrite plus haut20, 
ainsi que des personnes pour qui les perspectives de 
progression sont à l’arrêt après un certain nombre 
d’années, une situation souvent cause de frustrations et 
de tensions. Le bon côté de la médaille pour ce groupe 
réside dans le fait que la proportion de demandes 
déposées au BM dans un but de prévention est élevée 
(50%). C’est un signe encourageant, en ce sens qu’il 
montre une volonté d’agir positivement (prévenir plutôt 
que guérir), mais ceci vient encore confirmer le besoin de 
soutien et de conseil ressenti par les managers.

Les personnels modulables (non-staff ) sont quasiment 
invisibles dans les statistiques; leur statut leur confère 
une moindre protection contre d’éventuels abus, d’où 
cette réticence à solliciter les mécanismes informels 
ou formels, par crainte pour la stabilité de leur emploi 
ou par peur de compromettre les possibilités d’obtenir 
un contrat de fonctionnaire plus tard. Une situation 
que l’on rencontre aussi dans d’autres organisations, 
malheureusement assez typique du monde de la fonction 
publique internationale. Les directeurs, directrices, 
VDG et SDG sont également assez peu visibles dans 
les statistiques. On peut regretter que les cadres ne 
sollicitent pas plus spontanément le BM lorsque des 
problèmes surviennent dans leurs divisions/secteurs. 

Graphique 4 : Répartition des cas par grade 
professionnel
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20 À ce sujet, voir commentaires sur le Burn-Out 
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Activités

Les activités et services du BM sont décrits dans les 
pages Intranet du BM. En 2020, les activités se sont 
avant tout déroulées en mode virtuel.

La première de ces activités consiste à proposer des 
entretiens confidentiels. Une demande d’entretien 
se fait directement auprès du médiateur. Aucune 
autorisation de l’Administration ou de la hiérarchie21 
n’est requise. Chaque entretien est traité de manière 
strictement confidentielle et ne fait jamais l’objet d’un 
rapport destiné à être transmis ou archivé. 

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

Hormis une visite dans l’un des bureaux extérieurs 
(Moscou) quelques semaines avant que la pandémie ne 
mette le trafic aérien quasiment à l’arrêt, les contacts 
avec l’extérieur et les réseaux professionnels ont eu lieu 
virtuellement. Comme tous ses collègues à l’OMPI, le 
médiateur est désormais rôdé aux diverses plateformes 
de dialogue en ligne, et comme tout le monde, il est 
affecté par cette nouvelle pathologie, la Zoomfatigue. 
Vivement le retour aux vrais contacts! 

Le plus notable de ces réseaux professionnels auxquels 
participe le médiateur est l’UNARIO22, formé des 
médiateurs et médiatrices des agences de l’ONU, de la 
Banque Mondiale, du FMI et d’organisations apparentées 
telles que le CERN, le CICR, le Fond Mondial contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. Genève accueille 
donc un certain nombre des membres de l’UNARIO 
et une réunion informelle a lieu chaque mois. Au 
niveau global, une conférence annuelle est organisée, 
virtuellement en 2020. Le médiateur de l’OMPI a fait 
partie du comité préparatoire, et plus de 30 organisations 
internationales ont participé à un événement qui s’est 
déroulé sur six sessions virtuelles d’une demi-journée.

Concernant le réseau des Relais, la mise sur rails d’une 
seconde volée de volontaires sélectionnés a été mise 
à l’arrêt par la pandémie. Les personnes déjà dans le 

21 Voir articles 11.2 et 11.3.1.b) du Statut du Personnel de l’OMPI. 
22 Ombudsmans et médiateurs des Nations Unies et des organisations 

internationales apparentées.

réseau sont quant à elle restées à disposition de leurs 
collègues en faisant la demande. La liste des Relais actifs 
se trouve ici.

Normes de pratique

Le Graphique 5 ci-dessous reflète l’évaluation23 qualitative 
de la pratique professionnelle du médiateur, à savoir :

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

2 Indépendance : le médiateur a agi de manière 
indépendante.

3 Neutralité : le médiateur est resté neutre, il exerce de 
manière impartiale.

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

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.

Sur la base de ces données, ce graphique montre que la 
pratique est favorablement appréciée par les utilisateurs 
et utilisatrices. Les retours 2020 sont conséquemment 
peu nombreux, mais restent cohérents avec les 
tendances relevées les années précédentes.

La question de l’impact concret sur une situation de 
conflit (“Utilité”) d’une interaction avec le médiateur est 
celle qui reçoit le plus haut pourcentage de désaccord 
(12%). Cette tendance, stable sur les années, est 
abondamment commentée dans les précédentes éditions 
du rapport annuel24. Pour mémoire et bref rappel, il faut 
insister sur le fait que dans un environnement peu ouvert 
au dialogue, la voie informelle de gestion des conflits 
suscite parfois le doute, voire la peur (représailles, crainte 
pour sa réputation, etc…). Par conséquent, le nombre 
de personnes décidant de ne pas poursuivre après un 
entretien exploratoire est relativement élevé.

23 Réponses collectées au moyen d’un questionnaire anonyme en 
ligne.

24 Que l’on retrouve ici

Activités et évaluation de l’impact

https://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/services.html
mailto:marc.flegenheimer%40wipo.int?subject=
mailto:ombudsperson%40wipo.int?subject=
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/export/sites/intranet/homepages/hr/en/documents/srr_hrcr/srr_fr.pdf
https://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/relays.html
https://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/reports/
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Une revue du BM par des pairs (peer review) aura lieu 
en 2021. Premier exercice du genre depuis la création 
de la fonction à l’OMPI en 2008, cet examen viendra 
suppléer au manque de données suite à une année quasi 
blanche sur ce plan. Au moment où, sous la conduite 
d’une nouvelle équipe dirigeante, l’OMPI ambitionne de 
changer sa culture interne, il est opportun de passer 
en revue la pratique du Bureau du médiateur pour 
accompagner ce changement du mieux possible. 

Renvoyant à la pensée de Mark Hunyadi déjà cité dans 
ce rapport, il reste encore à espérer que l’année 2021 
permette de voir un retour vers une certaine forme de 
normalité, afin que nous puissions nous affranchir de 
cette relation au monde et aux autres à travers le cockpit, 
et retrouver la confiance, celle qui nous relie au monde 
selon les mots de l’auteur.

Graphique 5
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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

4b Classification des postes et description
4c Mutation involontaire/Changement d’attribution : 
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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

7b Réactivité / Rapidité d’exécution : temps de réponse 
ou temps d’exécution
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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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