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Politique de la Hotline pour l’Intégrité et la Protection (Signalement) 
 
A. Objectif 
 
L’objectif de ce document est de présenter et de définir la politique de Vision Mondiale 
Internationale en matière d’enquêtes sur les allégations de « fautes » signalées de 
manière confidentielle (tel que défini ci-dessous) par Vision Mondiale Internationale (VMI), 
sa Direction ou ses agents. Les Directives du Code de Conduite du Partenariat de Vision 
Mondiale fixe pour principe général que tous les employés au sein du Partenariat sont 
encouragés à signaler les cas de fautes sans crainte de représailles. Cette Politique 
propose des étapes de mise en œuvre détaillées supplémentaires relatives à ce principe. 
 

 

B. Portée 
 
Cette politique s’applique à tous les employés de VMI (ceci couvrant toutes les catégories 
d’employés, notamment, sans que ceci ne constitue une limite, les employés à temps 
plein, les employés à temps partiel, les contractuels et les intérimaires), les stagiaires, les 
bénévoles, les membres du Conseil d’administration et les membres du Conseil 
consultatif. Cette politique est également proposé comme mécanisme de signalement à 
tous les bénéficiaires, bailleurs, parrains, visiteurs, entrepreneurs et vendeurs de VMI. 
Cette politique est également disponible comme mécanisme de signalement aux 
employés de toute autre entité juridique au sein du Partenariat de VM, bien que dans de 
tels cas, les procédures d’enquête puissent être adaptées en coordination avec l’échelon 
de la Direction approprié des autres entités juridiques pertinentes. 
 
 
C. Enoncé de la politique 
 
VMI s’engage à promouvoir une culture de l’entreprise reflétant les normes de conduite 
juridique et éthique les plus strictes qui soient. Conformément à cet idéal, VMI s’engage à 
fournir un environnement de travail promouvant ces normes par le biais de la sélection du 
personnel, de la supervision de la Direction, des politiques d’entreprise, des processus et 
contrôles et des procédures de signalement et de conformité. VMI fournit en outre la 
procédure dont il est ici question afin de permettre de signaler les allégations de Faute de 
manière confidentielle, dans le cas où toute autre méthode de détection échouerait ou 
s’avérerait inadéquate, ceci permettant de s’assurer que les enfreintes seront détectées et 
les mesures correctives prises. 
 
Par conséquent, VMI : 

 Maintiendra les procédures de la Hotline pour l’Intégrité et la Protection (« HIP » ou 
« signalement ») pour la réception, la conservation et le traitement des allégations 
de Fautes ; 

 Fournira un mécanisme permettant aux personnes (« personnes qui déposent un 
signalement ») de signaler une Faute de manière confidentielle ; 

 Enquêtera sur toutes les plaintes, le cas échéant ; 

 Prendra les mesures correctives appropriées dans le cas où des plaintes de Faute 
s’avéreraient confirmées ; 

 Prendra des mesures correctives appropriées dans le cas où des allégations 
erronées étaient formulées et/ou en cas de recours abusif à la procédure de la 
HIP ; 
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 Ne tolérera pas les représailles à l’encontre d’une personne qui dépose un 
signalement en toute bonne foi ou quiconque coopère à une enquête. 

 
Quiconque enfreindrait cette politique fera l’objet de mesures correctives ou disciplinaires, 
selon ce que VMI considère approprié. 
 
D.  Fautes couvertes par les procédures de la HIP 
Les procédures de la HIP sont destinées à traiter des allégations de « Fautes », définies 
comme incluant l’un des éléments suivants : 

 des enfreintes à la loi ; 

 des enfreintes à la politique de VM ; 

 des actions considérées comme contraires à l’éthique ;  

 d’autres problèmes susceptibles d’avoir des répercussions financières négatives 
sur VM, de nuire à sa réputation ou de nuire à ses intérêts. 
 

La procédure de la HIP ne devrait généralement pas être utilisée pour des questions 
gérées par la procédure de doléances Personnes et Culture (P&C) (comme les allégations 
de harcèlement sexuel, de mécontentement vis-à-vis d’un supérieur, de plaintes relatives 
à l’environnement de travail, de problèmes relatifs au salaire ou aux prestations). Celles-ci 
devraient être transmises au représentant P&C approprié. Si la procédure de doléance 
P&C était jugée inadéquate ou inappropriée, ces allégations pourraient être déposées par 
le biais de la procédure de la HIP, l’équipe de gestion de la HIP évaluant alors s’il 
conviendra de l’accepter dans le cadre de la HIP ou de la renvoyer vers la procédure P&C 
appropriée. 
 
 

E.  Déposer une allégation 
 
1.  Les voies de signalement classique sont privilégiées 
Une personne qui détecte ou a des motifs raisonnables de soupçonner une Faute 
est encouragée à présenter ses préoccupations à son supérieur direct en usant 
des voies de signalement classiques. 

 
2.  En général 
Si une personne considère qu’il est inapproprié ou impossible de signaler ses 
inquiétudes quant à une Faute possible à son supérieur direct en passant par les 
voies de signalement classiques, le signalement pourra être directement transmis 
par le biais de la HIP. Les allégations peuvent être communiquées par téléphone 
ou en ligne. 

 
Pour déposer une allégation par téléphone ou en ligne, veuillez consulter le site 
Internet de la HIP en vous rendant à l’adresse suivante : 
www.worldvision.ethicspoint.com 

 

 Vous trouverez sur ce site le numéro vert local à composer, ou déposer un 
signalement par le biais du site Internet. 

 Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez suivre les instructions ci-
dessous pour contacter la Hotline : 

1. A partir d’une ligne extérieure, veuillez contacter votre opérateur local. 
2. Demandez un appel en PCV vers les Etats-Unis au numéro ci-dessous. 

http://www.worldvision.ethicspoint.com/_
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3. Quand l’opérateur vous demande qui appelle, donnez le nom de votre 
entreprise. 

4. Tous les appels en PCV seront acceptés par le Centre d’appels 

EthicsPoint. +1-503-726-3990   

F.  Contenu des allégations 
 
Une allégation de Faute devrait contenir autant d’informations factuelles que possible, et 
notamment : 

 Tous les faits décrivant l’événement, le problème ou l’affaire faisant l’objet de 
l’allégation ; 

 Le nom et la fonction de chacune des personnes impliquées ; 

 Les dates, les heures, la fréquence et les lieux ; 

 Les faits devant être traités en urgence ; 

 Les documents, témoins et toutes autres preuves disponibles pour étayer votre 
allégation, et notamment les éventuelles lois et politiques considérées comme 
enfreintes. 

 
 
G.  Traitement des allégations 
 
Une allégation fera l’objet d’un accusé de réception, sera enregistrée et étudiée 
rapidement par l’équipe de la HIP. 
 
Tous les signalements déposés en bonne et due forme seront notifiés à l’échelon de la 
Direction approprié de VMI et feront l’objet d’une enquête de la part de l’équipe de la HIP 
ou de la ou des personnes que cette dernière aura désignées, et les conclusions seront 
transmises, dans le strict respect de la confidentialité, à la Direction appropriée de VMI en 
vue de prendre des mesures correctives appropriées. 
 
Dans le cadre de l’enquête, toute personne dont le comportement est mis en cause sera 
informée, le cas échéant, de l’enquête, et aura la possibilité de s’exprimer sur la question. 
 
Si la personne dont le comportement est mis en cause dans une allégation est le 
président de VMI ou un membre du Conseil d’administration de VMI, le Conseil 
d’administration de VMI devra en être informé et devra pouvoir suivre l’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête, la conclusion du dossier sera transmise à la personne qui a déposé 
le signalement, l’informant que la procédure de la HIP a été suivie et est désormais 
achevée. 
 
En cas d’utilisation abusive de la procédure de la part de la personne qui a déposé le 
signalement, VMI se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires à son encontre 
le cas échéant. 
 
 
H.  Confidentialité et anonymat 

 
La confidentialité quant à (i) l’identité de la personne déposant le signalement et (ii) les 
informations révélées par cette dernière, sera assurée tout au long de la procédure de la 
HIP, dans la mesure du possible. 
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Les signalements anonymes sont découragés, car ceux-ci présentent un potentiel d’abus 
plus important, peuvent rendre l’enquête sur les allégations plus délicate, et font l’objet de 
limites juridiques dans certains pays. Si une personne déposant un signalement souhaite 
rester anonyme, le système de la HIP acceptera le signalement, et l’anonymat de la 
personne constituera un facteur qui sera évalué par l’équipe de la HIP dans la 
détermination de la façon de traiter les allégations. 
 
 

I. Respect de la confidentialité des données et autres lois applicables 
 
Le processus de la HIP sera adapté si nécessaire afin de se conformer aux lois sur la 
confidentialité des données et autres lois applicables à la localisation connue de la 
personne qui dépose un signalement et le lieu de la faute alléguée. Ceci peut par exemple 
inclure des restrictions quant à l’acceptation de signalements anonymes, des notifications 
spécifiées aux personnes que les allégations concernent, et la destruction des données 
relatives aux allégations dans un délai spécifié. 
 


