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Le Mot de la direction 

 

Notre ambition est d’exercer nos activités avec intégrité. Nos résultats ne peuvent être atteints sans se 

préoccuper de la manière d’y arriver. 
 

La Charte d’Éthique d’EMAC repose sur les Valeurs Fondamentales de l’ONU et ses 10 principes, mais 

également sur nos valeurs de respect des personnes, des parties prenantes, de la Terre qui nous héberge, de 

la parole donnée, du travail bien fait dans le respect des règlementations et des faits du moment. 
 

Notre Charte d’Éthique définit les normes de comportement applicables à nos activités et expose certaines 

lignes directrices pour les décisions que les salariés d’EMAC peuvent être conduits à prendre sur divers sujets 

d’ordre éthique. La plupart des principes énoncés dans la présente Charte sont déjà formulés en termes 

généraux dans notre Politique RSE EMAC et dans les Directives et règlement antérieurement adoptés. 

Cette Charte d’Éthique précise, toutefois, les lignes de conduite que doivent suivre les collaborateurs d’EMAC. 
 

C’est l’adhésion de tous les salariés d’EMAC à nos Valeurs Fondamentales exposées dans notre Politique RSE  

et dans cette nouvelle Charte d’Éthique qui garantira au mieux les succès futurs de nos collaborateurs, de 

notre entreprise et de nos parties prenantes. 

 

Viodos le 05/12/2017 

Pierre LALANNE 

Didier CHAUFFAILLE 

 

PRÉAMBULE 

 

L’objectif de la charte d’Éthique 
 

La charte d’Éthique exprime la politique d’EMAC en matière d’éthique des affaires et de comportement 

individuel. Il complète et renforce la Politique RSE ainsi que les Directives, politiques et règlements déjà 

existants. 

La charte d’Éthique ne prétend pas apporter une réponse à toute question de nature éthique susceptible de 

se poser dans le cadre de vos missions. Il expose les règles de base et les lignes directrices qui doivent 

gouverner vos décisions.  

Il vous appartient de lire et d’assimiler cette charte ; ensuite de faire preuve de jugement et de bon sens face 

aux diverses situations qui peuvent se présenter à vous. 

 

Champ d’application du Code d’Éthique 
 

Chaque collaborateur d’EMAC doit personnellement respecter la charte d’Éthique et se comporter de 

manière pleinement éthique.  
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Comment appliquer le Code d’Éthique 
 

Si vous vous interrogez sur la manière d’appliquer la charte d’Éthique ou sur son interprétation, nous vous 

invitons à prendre contact avec votre supérieur hiérarchique ou avec le responsable des ressources 

humaines (RRH) Vos questions sont les bienvenues. 

 

Conséquences du non-respect du Code d’Éthique 
 

Si vous ne respectez pas les règles et lignes directrices définies dans la charte d’Éthique, votre responsabilité 

personnelle pourra être engagée et vous pourrez vous exposer à des sanctions disciplinaires. Il vous incombe 

en conséquence de lire, de bien assimiler et de respecter l’ensemble des règles et lignes directrices  de la 

charte d’Éthique.  

 

Notification des éventuelles violations de la charte d’Éthique 
 

Les éventuelles violations de la charte pourront être portées à la connaissance de votre supérieur 

hiérarchique ou du RRH. Les collaborateurs pourront signaler les violations du Code d’Éthique observées en 

le signalant dans les points Lean journaliers et/ou auprès des IRP (CE/DP/CHSCT). Nul ne sera autorisé à 

prendre des mesures de représailles contre un employé de bonne foi qui aurait signalé une violation de la 

charte. 

 

Accès à la charte d’Éthique 
 

Chaque employé doit recevoir un exemplaire de la charte d’Éthique. Une version numérique de la charte 

d’Éthique est également disponible sur l’Intranet de l’entreprise INQ 01 01 rev1 Charte d'éthique.docx 

 

Application des différentes dispositions de la charte d’Éthique à une situation donnée 
 

Une situation donnée qui présente un questionnement éthique peut relever de plusieurs dispositions à la fois 

de cette charte. Dans ce cas, la conduite à suivre devra être conforme non seulement aux dispositions 

applicables de la charte d’Éthique mais, éventuellement, aussi, aux Référentiels, Directives, Politiques et 

règlements  d’EMAC auxquels renvoie la présente charte. 

 

 

 

 

 

INQ%2007%2004%20rev1%20Charte%20d'éthique.docx
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La charte d’Ethique 

 

  

Nos activités doivent refléter les Engagements et Valeurs Fondamentales issues de notre politique RSE :  
 

➥respecter et satisfaire les clients 

➥respecter nos collaborateurs et toutes les personnes 

➥respecter les autres parties prenantes 

➥respecter la Terre qui nous héberge et l’environnement 

➥respecter la vie civile et les traditions locales 
 

Ces Valeurs Fondamentales qui sont celles d’EMAC doivent être portées en son nom et mises en œuvre par 

chaque collaborateur. 
  

Si certaines situations peuvent ne pas être expressément visées dans la charte d’Éthique, il appartient d’en 

discuter avec votre supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines, et de ne rien faire qui 

soit contraire aux règles comportementales définies ci-dessous 
 

 

Cela implique que nous communiquions régulièrement sur nos engagements à travers une 

COP  « COmmunication sur le Progrès » et également d’agir en faveur des objectifs plus larges des Nations 

Unies, notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD).  
 

L’objet de ce document est de décrire sincèrement nos actions relatives aux et d’y intégrer clairement notre 

politique de lancement d’alerte et notre code de conduite pour le personnel. 
 

Ce document va nous aider à progresser graduellement vers la pleine mise en œuvre de notre engagement 

initial envers le Global Compact et l’IATF afin de permettre aussi que notre engagement soit reconnu. Cela va 

nous aider à évaluer et améliorer l’efficacité de notre stratégie de Développement Durable tout en aidant 

nos parties prenantes à prendre des décisions éclairées. 
 

Ce document ou des extraits seront publiés sur notre site internet en toute transparence et accessible au 

public et nous nous engageons d’en faire la promotion au travers de nos canaux de communication (réseaux 

sociaux, newsletter, etc.). 

 

Les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies découlent de : 

• La Déclaration Universelle des droits de l’Homme ; 
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• La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux 

du travail ; 

• La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ; 

• La Convention des Nations Unies contre la corruption. 
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1. Déclaration signée renouvelant notre engagement envers l’initiative et ses principes.  

  
  H.E. António Guterres 
  Secrétaire Général Nations Unies 
  New York, NY 10017 USA 
 
 

    Viodos Abense de bas, le 05/10/2017 
 
Objet: Lettre de ré-adhésion au Global Compact des Nations Unies 
 
 
Honorable Secrétaire-Général, 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer que EMAC souhaite adhérer à nouveau au Global Compact des Nations Unies. 
Tout d’abord excusez-nous sincèrement de ne pas avoir réalisé de communication (COP) à cette époque 2009/2012; ce qui a conduit 
à ne plus faire partie du Global Compact.  
A cet égard je vous dois des explications :   
Adhérent début 2009, c’est malheureusement à cette époque que mon entreprise a été subitement et sévèrement impactée par la 
crise économique mondiale. Nous avons perdu 25% de notre CA, avons licencié 31 collaborateurs, mis en place un PSE (Plan de 
sauvegarde de l’Emploi), avons négocié très durement avec les banques dont l’une nous a abandonnés, avons été obligé de gager 
notre stock de matière première, avons trouvé des accords avec nos clients, avons été obligé de payer nos fournisseurs avant 
livraison, etc…, avons tout de même survécu et pour finir mon état de santé s’est brutalement dégradé pendant plusieurs mois.  
Les 2 années suivantes ont été difficiles et ont consisté à renforcer notre cœur de métier et à développer notre savoir-faire. Nous 
avons pu traverser d’autres crises économiques moins sévères.  
A présent, nous sommes devenus leader français dans notre domaine de la formulation et la production de mélanges de caoutchouc 
technique. J’ai pu m’investir à nouveau dans des groupes de travail ISO26000, RSE etc… 
 
Dans ce sens, EMAC soutient encore plus que jamais les dix principes du Global Compact des Nations Unies concernant le respect 
des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.  
 
Par cette lettre, nous exprimons notre volonté d’intégrer ces principes dans la stratégie de notre entreprise, sa culture, ses 
opérations quotidiennes, et de les faire progresser dans notre zone d'influence. Egalement, de participer à des projets collaboratifs 
faisant progresser les objectifs de développement plus larges des Nations Unies, en particulier les objectifs de développement 
durable. EMAC fera une déclaration publique de cet engagement à ses parties prenantes.  
 
Nous convenons également que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Global Compact est la publication 
annuelle d'une Communication sur le Progrès (COP), décrivant les efforts de notre entreprise dans l’intégration des 10 principes et 
dans le soutien de tous groupes de travail spécialisés créé par le UN Global Compact que notre entreprise peut rejoindre à une date 
ultérieure.Nous nous engageons donc à publier nos progrès dans un délai d’un an maximum à compter de notre date d’adhésion, et 
par la suite annuellement, en conformité avec les directives pour les Communications sur le progrès du Global Compact. Cette COP 
contiendra trois éléments : 

1.Le renouvellement signé du dirigeant envers le Global Compact et ses principes (documentdistinct de la présente lettre) 
2.Une description des actions pratiques (politiques, procédures, activités) que l’entreprise a prisesou planifiées pour 
intégrer les thèmes des droits de l’Homme, des normes internationales dutravail, de l’environnement et de la lutte contre 
la corruption. 
3.Une mesure des résultats des actions entreprises, ou des objectifs chiffrés. 

 
Meilleures salutations, 

 
 
Didier CHAUFFAILLE 
Directeur général 
 



INQ 01 01 rev.1 

 

Charte Ethique 

(DC 05/12/2017) 

 

 
2. Politique RSE 
 

Acteur industriel responsable, EMAC s’est résolument engagé à préserver l’avenir des générations futures tout en 

conciliant ses performances socio-économiques et environnementales. EMAC a choisi de se développer par l’innovation 

et la qualité, dans le respect des personnes, de la Terre et des règlementations du moment. 

Fidèle à ses racines, à la terre et à la parole donnée, EMAC s’emploie à s’améliorer continuellement grâce à l’écoute 

permanente de ses clients, collaborateurs et parties prenantes dans un esprit de proximité et d’écoute bienveillante. 

Dans ce sens, EMAC s’engage dans des pratiques de management sociétal à travers ces 4 piliers : 
 

L’Economique : améliorer la compétitivité et la satisfaction de nos clients 
Veiller à créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes, en assurant la pérennité de son activité économique, en 

fournissant des biens et des services, d’excellente qualité, au meilleur coût, dans un délai rapide, en respectant les règles de 

déontologie et de bonne gouvernance,  

• En augmentant notre offre par des partenariats et/ou acquisitions et/ou implantations de moyens ou produits 
complémentaires au-delà de nos frontières ou en France et ainsi accompagner nos clients à l’international  

• En améliorant en permanence notre compétitivité afin d’accroître l’efficience de nos processus sur la qualité, 
les coûts, délai et service associé, par une démarche qui tend vers l’Excellence opérationnelle, 

• En proposant de l’innovation sur nos produits et nos services et être un expert leader reconnu,  

• En sensibilisant l’ensemble du personnel aux exigences de nos clients, 

• En assurant une écoute active des clients et parties prenantes et des marchés au plus près de l’information, 

• En gérant son activité afin de créer, préserver et développer ses emplois et son capital humain à long terme. 
 

Le Social : Préserver la Santé et la Sécurité des personnes et des biens 
Veiller au respect de l’individu et de son entourage et à son épanouissement. Assurer le bon respect du code du travail et être 

attentif à ce que ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants soient en conformité avec les standards sociaux nationaux et 

internationaux (droits de l’Homme, non-travail des enfants,…) 

• En adoptant une attitude responsable vis à vis de la santé et de la sécurité, 

• En menant une politique de préservation de la santé / sécurité du personnel,  

• En luttant contre toutes formes de discrimination à l’embauche, à la rémunération et à l’évolution 
professionnelle de ses collaborateurs et en développant la diversité et la richesse humaine de l’entreprise, 

• En promouvant le mieux vivre au travail par l’écoute, la cohésion et le dialogue social. 
 

L’Environnemental : Préserver la Nature 
Veiller à respecter et à protéger la Terre qui nous héberge 

• En maîtrisant nos consommations d’eau et d’énergies et nos rejets, 

• En triant et valorisant nos déchets, 

• En menant une politique de prévention de la pollution et des risques industriels majeurs. 
 

La Société civile & la Vie locale : Favoriser les traditions locales 
Veiller à jouer un rôle citoyen en soutenant la société civile et en favorisant la cohésion sociale 

• En réalisant ses activités dans le respect de la culture des territoires où elle est présente, 

• En contribuant au développement local par des programmes d’actions de solidarité, de soutiens matériels, 

• En préservant, soutenant et faisant vivre le patrimoine culturel, linguistique, artistique et sportif local. 

 

A long terme, EMAC souhaite assurer son développement grâce à une croissance économique efficace, socialement 

équitable, écologiquement tolérable et respectueuse des droits fondamentaux des personnes.  
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EMAC s’engage à donner les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre de cette politique et à 

vérifier sa connaissance et sa mise en œuvre. 

 

C’est ainsi que nous progresserons ! 

 

 

Didier Chauffaille, Pierre Lalanne 

Viodos Abense-de-Bas, Novembre 2017 

 

 

 

3. Description des actions pratiques 
(Il conviendra autant que possible d’évaluer, d’écrire une politique et de définir des objectifs. Puis de mettre en œuvre et enfin de 

mesurer le résultat) 

3.1. Principes relatifs aux droits de l’Homme 

3.1.1. L’évaluation des fournisseurs tient compte du retour signé et approuvé du code d’éthique 

fournisseur..\Processus P04 Achats\CODE ETHIQUE FOURNISSEUR Projet.docx voir 4 annexe 1 

3.1.2. EMAC soutient depuis toujours l’action d’associations à but non lucratif sur son territoire 

basque et en France. Il en va de la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des communautés 

auprès desquelles EMAC exerce ses activités. Ces partenariats visent à favoriser la solidarité, 

l’éducation, la culture des territoires, le patrimoine culturel, artistique et sportif, la santé, et en 

règle générale le respect des droits de l’Homme. 

3.1.3. EMAC décline la charte éthique et les droits humains dans le livret d’accueil des 

collaborateurs et le règlement intérieur. 

3.1.4. EMAC favorise les lancements d’alerte. Les éventuelles violations de la charte d’éthique, du 

règlement intérieur ou de tout évènements (fait illégal, illicite et dangereux)  portant atteinte à 

l’intégrité d’une personne, d’un bien, de l’intérêt général ou d’une instance observées pourront 

être portées à la connaissance de votre supérieur hiérarchique ou/et du RRH et/ou dans les 

points Lean journaliers et/ou auprès des IRP (CE/DP/CHSCT) ou par écrit. Nul ne sera autorisé à 

prendre des mesures de représailles, intimidations, harcèlement contre un employé de bonne 

foi qui aurait signalé/alerté une violation de la charte ou tout autre événement ou risque. 

 

3.2. Principes relatifs aux normes internationales du travail 

3.2.1. EMAC a signé la charte FACE (Fondation Pour Agir Contre la Discrimination) en 2011 et a fait 

évoluer sa manière de réaliser les entretiens d’embauche et annuel ..\Système QHSE\P07\P07 

EMAC Charte de la Diversité.pdf 

3.2.2. EMAC a signé un accord d’entreprise sur l’égalité Homme/Femme en 2014 extrait ANNEXE 3 

..\Système QHSE\P07\Plan d'action égalité HF avril 2014 V2 scan.pdf qui est révisé chaque 

année  

3.2.3. EMAC s’engage à respecter pleinement les lois et règlements applicables dans toutes les 

activités qui sont les nôtres. Il appartient à chaque employé de respecter la lettre et l’esprit des 

lois et des règlements applicables. 

../Processus%20P04%20Achats/CODE%20ETHIQUE%20FOURNISSEUR%20Projet.docx
../Système%20QHSE/P07/P07%20EMAC%20Charte%20de%20la%20Diversité.pdf
../Système%20QHSE/P07/P07%20EMAC%20Charte%20de%20la%20Diversité.pdf
../Système%20QHSE/P07/Plan%20d'action%20égalité%20HF%20avril%202014%20V2%20scan.pdf
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EMAC ne saurait escompter de ses employés qu’ils soient experts en droit ; il vous appartient, 

néanmoins, de vous renseigner sur les lois et les règlements applicables à vos missions, et de 

bien respecter ceux-ci. Vous devez également pouvoir déterminer quand il est nécessaire de 

solliciter l’avis du Service RH/Juridique de l’entreprise. Il vous aidera à agir conformément aux 

lois et aux règlements applicables. 

 

Nous souhaitons prévenir l’apparition d’éventuels conflits d’intérêts entre les responsabilités 

des membres du personnel au sein de l’entreprise et en dehors. Pour cela, nous attendons de 

nos collaborateurs qu’ils évitent les activités personnelles financières, commerciales ou 

autres, qui pourraient être contraires aux intérêts légitimes d’EMAC ou susceptibles de créer 

des perceptions ambiguës, du fait de leurs responsabilités au sein de l’entreprise. 

 

Un conflit d’intérêts existe lorsque l’intérêt personnel d’un employé entre en conflit avec les 

intérêts d’EMAC. Nos employés doivent éviter d’avoir des relations personnelles avec des tiers 

ou des activités personnelles propres à générer un conflit d’intérêts avec EMAC. 

 

Un employé peut se trouver en situation de conflit d’intérêts, par exemple :  

➥s’il négocie au nom d’EMAC un contrat dont il retire un intérêt personnel actuel ou ultérieur ; 

➥s’il acquiert des biens matériels ou immatériels pour les vendre ou les louer à EMAC ;  

➥s’il détient un intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans une société 

commerciale contrôlée par des concurrents, des fournisseurs ou des clients d’EMAC ;  

➥s’il concurrence directement ou indirectement EMAC ;  

➥s’il accepte un cadeau d’entreprise ou une faveur disproportionnée ou inappropriée, pour 

lui-même ou pour un membre de sa famille. Ces cadeaux d’entreprise doivent être retournés à 

EMAC ;  

➥s’il exploite à des fins personnelles une opportunité d’affaires ouverte à EMAC ;  

➥s’il utilise une information confidentielle d’EMAC, obtenue dans le cadre de son emploi, pour 

en tirer un profit ou un avantage pour lui-même ou pour autrui.  

 

Vous devez être tout particulièrement vigilant si vous êtes le proche de quelqu’un qui travaille 

pour un concurrent, un fournisseur ou un client d’EMAC. Même s’il n’est pas illégal en soi 

d’avoir une telle relation, celle-ci peut le devenir si vous-même ou votre proche agit à 

l’encontre des intérêts de son propre employeur.  

Observons qu’il est parfois difficile de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts. Dans de telles 

situations, nous vous invitons à demander conseil à votre supérieur hiérarchique ou au RRH. 

 

Veiller au respect permanent des réglementations et des cultures des pays dans lesquels nous 

opérons... Partout où nous sommes implantés ou/et nous intervenons, nous sommes 
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déterminés à nous comporter en entreprise responsable, honnête, respectueuse de la 

personne humaine et des lois... 

Les cadeaux et les invitations qui vous sont parfois offerts peuvent affecter votre indépendance 

de jugement dans vos relations avec vos partenaires commerciaux.  
 

Aussi, le principe général est-il que tout cadeau qui vous est fait, ou qui est fait à un membre de 

votre famille, doit être retourné à la Société. 
 

En aucun cas, vous ne devez accepter de cadeaux ou d’invitations (y compris les faveurs 

accordées à des membres de votre famille) qui puissent porter atteinte à votre indépendance 

de jugement dans la conduite de vos missions, ou qui vous mettraient en situation délicate si 

votre acceptation de tels cadeaux ou invitations était dévoilée et connue de votre supérieur 

hiérarchique. Toutefois, il vous est permis d’accepter des cadeaux d’entreprise d’une valeur 

raisonnable comme, par exemple, un repas occasionnel, une invitation à un événement social, 

sportif ou culturel, etc., ou la participation à un événement sponsorisé par la société ou 

résultant d’une action de mécénat. Vous devrez en informer votre responsable hiérarchique.  

En aucun cas, vous ne devez donner de cadeaux ou d’invitations à des fonctionnaires, ou à des 

partenaires commerciaux qui puissent porter atteinte à la conduite de vos missions en tant 

qu’ambassadeur d’EMAC ou qui vous mettraient en situation délicate si cela était dévoilé ou 

connu de votre supérieur hiérarchique. Il vous est, toutefois, permis de donner des cadeaux 

d’entreprise d’une valeur raisonnable, en conformité avec vos lois et usages locaux. 

 

3.3. Principes relatifs à l’environnement 

3.3.1. En cours de construction 

3.4. Principes relatifs à la lutte contre la corruption 

Quels que soient les pays où nous intervenons, nous sommes résolument opposés à toute forme 
de corruption avec quelque instance que ce soit, publique ou privée. Nous sommes opposés à 
toute rémunération en faveur d’un tiers qui ne correspondrait pas à un service réel, pour un 
montant justifié et dûment enregistré dans nos comptes... 
 
EMAC s’oppose à tout versement de pot-de-vin ou tout autre paiement illégal, directement ou 
indirectement par intermédiaire interposé, à des fonctionnaires, des membres de 
gouvernements ou tout autre agent public, ainsi également qu’à toute entité de droit privé, 
quelle qu’elle soit. 
 

Par agent et/ou intermédiaire, il faut entendre tout tiers auquel vous pourriez faire appel pour 
négocier un partenariat, un marché public, ou toute autre relation commerciale.  
 

Il vous est interdit, par exemple, de verser une commission, une ristourne, un rabais, des 
honoraires de consultation ou une rémunération pour des services rendus, sous forme de remise 
d’argent ou d’avantages financiers, dès lors que de tels versements viseraient à rémunérer un 
membre du gouvernement, un fonctionnaire ou un agent public ou privé en vue de susciter une 
décision favorable de leur part ou d’obtenir un avantage quelconque ou indu pour EMAC. De tels 
paiements doivent également être considérés comme interdits lorsqu’ils sont effectués par un 
intermédiaire ou un consultant externe pour le compte de l’Entreprise et à sa demande. Le non-



INQ 01 01 rev.1 

 

Charte Ethique 

(DC 05/12/2017) 

 

 
respect de ces règles vous expose à de sévères sanctions de la part de l’Entreprise, nonobstant 
les poursuites légales que de tels agissements peuvent également engendrer.  
 
Pour garantir le complet respect des lois applicables en la matière, vous devez observer plus 
précisément les règles suivantes : 

➥Il vous est absolument interdit de donner ou de recevoir des pots-de-vin comme d’effectuer 
ou de recevoir des paiements illégaux. 

➥Toute demande ou toute offre de pot-de-vin ou de paiement illicite doit être expressément 
rejetée et immédiatement signalée au Service RH/Juridique de l’entreprise 

➥Aucun cadeau ou avantage ne peut être offert à des fonctionnaires ou à des agents publics ou 
privés en vue d’influer sur une décision administrative, de tenter d’obtenir ou de conserver des 
marchés, d’obtenir des partenariats commerciaux, ainsi que d’obtenir un avantage indu. 

➥Dans certains cas limités, des dons raisonnables, ayant un but légitime et une valeur modérée, 
peuvent être effectués à des tiers s’ils sont conformes au droit et aux coutumes locales. Vous 
devrez en informer votre responsable hiérarchique.  
 

Il va de soi que ce qui peut être jugé “raisonnable” dans un cas donné peut être considéré 
comme “disproportionné” dans un autre contexte.  

➥Dans l’hypothèse où vous feriez appel à des mandataires, des intermédiaires ou des 
consultants externes, la rémunération de leurs services doit correspondre à des montants 
raisonnables et être proportionnés à la tâche assignée. Ces rémunérations doivent être 
identifiables, correspondre aux standards du marché, être correctement comptabilisées et avoir 
pour contrepartie des services effectivement rendus, conformément aux pratiques d’EMAC en 
matière de dépenses autorisées, et à ses règles comptables. 

➥Des clauses anti-corruption doivent être insérées dans les contrats conclus avec des tiers (qu’il 
s’agisse par exemple, de contrats avec des mandataires, des consultants externes ou autres tiers 
ayant des contacts avec les organismes administratifs ou gouvernementaux). 

➥Il vous appartient de vous renseigner auprès du Service RH/ Juridique d’EMAC sur les 
rémunérations admissibles au regard des meilleures pratiques anti-corruption, afin de respecter 
le droit applicable. 
 

Un salarié ne sera pas sanctionné pour les conséquences qui pourraient résulter pour EMAC du 
refus de verser un pot de vin.  
 
EMAC s’efforce d’entretenir des relations constructives et de qualité avec les gouvernements, les 
administrations et les populations des pays dans lesquels il opère ou intervient.  
EMAC entend préserver et développer sa réputation d’honnêteté et d’intégrité. Le respect des 
lignes directrices ci-dessus énoncées est impératif ; il fait partie intégrante de l’engagement du 
salarié en faveur des règles éthique de l’Entreprise. 
 
 
Dons et contributions politiques 
EMAC n’a pas vocation à soutenir un candidat politique afin d’espérer en obtenir des avantages 
pour l’entreprise. EMAC entretient un principe de neutralité. En revanche, dans certains pays 
et/ou juridictions où il s’agit d’une pratique légale ou admise, EMAC peut apporter son soutien à 
un candidat qui œuvre pour la mobilité durable. Ces dons et contributions politiques feront 
l’objet d’une déclaration publique, tel que requis par la loi.  
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Par ailleurs, EMAC considère qu’il peut légitimement exprimer son point de vue, en toute 
intégrité, en expliquant aux décideurs publics les positions qu’il estime devoir prendre pour 
garantir le développement de son entreprise. Ces échanges ont lieu dans le respect des principes 
d’honnêteté et dans l’intérêt des actionnaires, des clients, des collaborateurs, des partenaires et 
du pays d’implantation. 
 

EMAC coopère avec les gouvernements, soit directement, soit à travers les organismes 
représentatifs de l’industrie, dans l’intérêt commun et légitime de toutes les parties prenantes. 
 
EMAC se prononce en toute neutralité sur les demandes de sponsoring ou de mécénat. EMAC 
peut participer à certains évènements s’ils s’avèrent être en lien avec les sujets qui figurent 
parmi les priorités de l’entreprise, comme par exemple, l’aide à l’organisation d’un événement 
spécifique relatifs aux technologies du caoutchouc ou de l’automobile durable. Chaque demande 
est examinée dans son contexte particulier et fait l’objet d’une étude approfondie afin de 
s’assurer que le sujet est en lien avec les activités d’EMAC. 
 

 

 

4. ANNEXE 1 

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS EMAC 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 

EMAC est soucieux d'évoluer dans le respect des lois et réglementations applicables à son 
activité. 

 
EMAC s'efforce de développer une démarche d'achats/commerciale responsables, qui s'inscrit 
pleinement dans sa volonté d'agir de manière déontologique et intègre. 

 

Bien entendu, nous attendons le même engagement de la part de nos partenaires commerciaux 
et souhaitons développer avec eux des pratiques commerciales loyales, transparentes, intègres et 
durables. 

 

Nous avons donc décidé de formaliser le présent « Code de Conduite des Fournisseurs » afin 

d'énoncer clairement nos attentes en  la matière  et  d'affirmer que la responsabilité sociétale et 

éthique est au cœur de  nos relations d'affaires. 

 
Le respect des principes formulés dans ce Code est un critère essentiel de sélection et de 

maintien au panel de nos partenaires commerciaux. 

 

Nous attendons que chacun d'entre eux les comprenne, y adhère et les mette en œuvre dans un 

objectif commun de performance et de valeur partagée. 

 

Viodos Abense-de-bas le 04/12/2017 

Pierre LALANNE 

Didier CHAUFFAILLE 
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1  -  Préambule 
 

Ce Code de Conduite des fournisseurs créé par EMAC  (ci-après dénommé «Code») a pour objectif de fournir 
des lignes directrices à tous les fournisseurs ayant ou pouvant avoir des activités d'affaires et interactions 
commerciales avec EMAC. 

 
On entend par fournisseurs au sens du présent Code tous les fournisseurs, prestataires, sous traitants, 
consultants, agents (commerciaux), distributeurs, partenaires, en ce compris leurs collaborateurs, leurs filiales 
et les collaborateurs de leurs filiales, actuels ou Murs (ci-après dénommé  le«  Fournisseur»). 

 
Ce Code s'appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les principes du Pacte Mondial de 
l'ONU, les principes généraux de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi que sur les valeurs 
défendues par EMAC et visées dans  son  Manuel Qualité. 

 
Il est attendu du Fournisseur qu'il se conforme aux exigences du Code ou, dans le cas  où elles sont plus 
exigeantes, aux dispositions législatives et/ou règlementaires applicables dans les juridictions où le 
Fournisseur exerce ses activités. 

 
Le Fournisseur est également tenu de diffuser le Code au sein de son organisation de façon à ce que tous les 
collaborateurs, toutes les filiales, et tous les collaborateurs desdites filiales, impliqués dans les relations 
commerciales/d'affaires avec EMAC puissent préalablement en prendre connaissance. 

 
Bien que le Code s'applique uniquement au Fournisseur traitant directement avec EMAC, le Fournisseur est 
tenu d'inviter ses propres fournisseurs à se conformer à ces exigences. 

 
Il est précisé que toutes les situations, auxquelles EMAC et le Fournisseur peuvent être confrontés dans 
l'exercice de leurs activités commerciales/d'affaires, ne peuvent être anticipées dans  ce Code. 

 
Pour tous les cas non mentionnés, le Fournisseur doit se comporter de manière éthique et professionnelle, 
souscrire aux principes d'intégrité et d'honnêteté, et se conformer aux lois, réglementations, traités et normes 
industrielles en vigueur au  niveau  local,  national  et international, notamment en termes de fabrication, de 
tarification, de vente, de distribution et de sécurité de ses produits et/ou services. 

 
2 -  Principes à respecter 

 
2.1 Politique de non-discrimination 

 

Le Fournisseur doit s'abstenir de toute discrimination dans le recrutement, les pratiques ou conditions de 
travail, y compris en matière de rémunération, d'avantages, d'avancement, de discipline, de licenciement ou de 
retraite, ainsi que de toute discrimination basée sur la race, la religion, l'âge, la nationalité, l'origine sociale ou 
ethnique, l'orientation sexuelle, le sexe, le statut marital, les opinions politiques, l'invalidité ou toute autre 
catégorie protégée par la loi. 

 

 
2.2 Travail des enfants 

 
Il est strictement interdit au Fournisseur de faire travailler des enfants en dessous de l'âge légal du pays où il 
exerce ses activités. Le Fournisseur se conforme sur ce point aux dispositions de l'OIT relatives à la santé, la 
sécurité et la moralité des mineurs. 
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2.3 Travail forcé ou obligatoire 

 
Le Fournisseur ne doit en aucune façon recourir, participer ou bénéficier d'aucune forme de travail forcé, 
obligatoire ou involontaire. Cela inclut le travail en prison, l'esclavage, le travail forcé,  le travail militaire, les 
contrats de travail ne pouvant être dénoncés par les travailleurs ou toute forme de trafic d'êtres humains. 

 
2.4 Contrainte et harcèlement 

 
Le Fournisseur traitera chaque collaborateur/salarié avec dignité et respect, et ne devra  pas recourir aux 
châtiments corporels ni aux menaces de violence ou à d'autres  formes  de harcèlement physique, sexuel, 
psychologique ou verbal, de mauvais traitement ou d'intimidation. 

 
2.5 Hygiène & sécurité 

 
La santé et la sécurité au travail des collaborateurs/salariés doivent constituer une priorité pour le Fournisseur  
dans tous les aspects significatifs de ses activités. 
Le Fournisseur doit ainsi, au minimum, se conformer à tous les règlements, lois et normes applicables en 
matière de santé et sécurité. Le Fournisseur devra prendre  les  mesures appropriées telles que politiques, 
normes, procédures, mesures d'urgence et systèmes de gestion, en vue de prévenir les maladies 
professionnelles et les accidents liés au travail,  et fournir  un milieu de travail sécurisé et sain à ses 
collaborateurs/salariés. 

 
2.6 Représailles 

 
Le Fournisseur ne doit tolérer aucune mesure de représailles  à  l'encontre  d'un collaborateur/salarié 
rapportant de bonne foi un mauvais traitement, un acte d'intimidation, de discrimination, de harcèlement ou 
toute violation de la loi applicable ou du présent Code, ou participant à une enquête basée sur un tel rapport. 
 
2.7 Rémunération et temps de travail 

 
EMAC attend de son Fournisseur qu'il reconnaisse le caractère indispensable des salaires pour répondre aux 
besoins  fondamentaux  des collaborateurs/salariés. Le Fournisseur doit, au minimum, se conformer à toutes 
les lois et réglementations régissant les salaires et le temps de travail en vigueur, notamment celles relatives 
au salaire minimum,  aux heures supplémentaires, au temps de travail maximum, aux taux horaires et  aux 
autres éléments de la rémunération,  et fournir les avantages légalement obligatoires. 
 
2.8 Protection  de l'environnement 

 
Le Fournisseur doit exercer ses activités dans le respect de l'environnement et se conformer à toutes les 
lois et règlementations en vigueur en la matière, dans le pays de fabrication ou de livraison des produits 
ou services concernés. Il s'engage à minimiser continuellement les impacts de ses activités sur 
l'environnement. 

 
2.9 Concurrence loyale 

 
Le Fournisseur doit se comporter loyalement dans la conduite de ses affaires afin de garantir l'existence d'une 
concurrence  effective,  indispensable  au bon fonctionnement de l'économie  et à la régularisation du marché 
sur lequel il opère. 

 
En ce sens, le Fournisseur s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de 
lutte contre les pratiques  anticoncurrentielles et restrictives de concurrence. 
 



INQ 01 01 rev.1 

 

Charte Ethique 

(DC 05/12/2017) 

 

 
2.10 Respect des règles en matière de contrôle des exportations 

 
Le Fournisseur s'engage à respecter toutes les règles applicables en matière de contrôle des exportations 
et de sanctions des Etats membres de l'Union Européenne, des Etats-Unis d'Amérique, et de tout autre 
pays concerné (ci-après dénommées les « Règles du Contrôle à l'Exportation »). 
Ainsi, le Fournisseur s'interdit de violer, ou de pousser à la faute EMAC en la contraignant à violer, une ou 
des Règles du Contrôle à l'Exportation (tel que l'approvisionnement ou la livraison de fournitures dans 
des pays soumis à sanction). 
 
2.11 Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêt 

 
Le Fournisseur ne doit pas tolérer, permettre ou pratiquer le détournement, le blanchiment d'argent, 
l'extorsion de fonds, les pots de vin ou d'autres formes de corruption dans ses transactions avec tout 
responsable ou employé gouvernemental ou acteur du secteur privé. Le Fournisseur doit respecter 
toutes les lois locales, nationales et internationales en vigueur, ainsi que le principe adopté par le Pacte 
Mondial des Nations Unies, qui stipule que «les entreprises doivent combattre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin» 

 
Le Fournisseur se livrera uniquement à des affaires légitimes et des pratiques éthiques  dans le cadre de ses 
opérations commerciales/d'affaires; il ne paiera, offrira, donnera, promettra ou autorisera, directement  ou 
indirectement, aucun paiement d'une valeur quelconque à un tiers dans le but ou l'intention d'induire ce tiers à 
se servir de son autorité pour venir en aide au Fournisseur  ou à un autre tiers; et n'acceptera aucun paiement 
ou avantage de  quelque  ordre que ce soit comme encouragement ou récompense pour toute acte ou 
indulgence ayant notamment rapport avec tout sujet et/ou toute affaire réalisés par ou au nom de EMAC. 

Plus particulièrement, le Fournisseur s'interdit de proposer à EMAC ou aux collaborateurs/salariés de EMAC des 
sommes d'argent, cadeaux, invitations ou autres avantages, pouvant influencer des décisions en cours ou à 
venir. 

 

Le Fournisseur doit être conscient que tout collaborateur/salarié de EMAC ne peut offrir ni recevoir de cadeau, 
invitation, paiement ou autre avantage pouvant influencer ou donner l'apparence d'influencer une décision 
commerciale. Ceci s'applique également à toute personne proche du collaborateur/salarié (famille, ami, etc.). 

 

Toutefois, si la loi ou la réglementation applicable le permet, des cadeaux d'une valeur suffisamment faible 
pour ne pas être perçue comme une tentative de corruption, tels que  des stylos, agendas, tasses ou confiseries 
pourront être offerts aux collaborateurs/salariés de EMAC, sous réserve que la fréquence à laquelle les cadeaux 
sont offerts ne revêt aucun caractère excessif et inadéquat et à la condition que ces cadeaux  portent  
systématiquement la marque, ou tout autre signe distinctif, propre au Fournisseur. 

 

De même, le Fournisseur doit veiller à ce que ses collaborateurs/salariés évitent toute situation de conflit entre 
les intérêts du Fournisseur et leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches. 
 
2.11 Confidentialité, sécurité et protection des données/informations confidentielles/secret des affaires 
de EMAC 

 
Le Fournisseur s'engage à respecter la confidentialité des données/informations, et secret des affaires le cas 

échéant, fournis par EMAC. 

A titre d'exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, sont qualifiés de confidentiels (voire de 
secret des affaires) : les informations économiques, commerciales et financières, les secrets de 
fabrication et le savoir-faire, les techniques, les équipements, les outils, les méthodologies, les 
informations sur le personnel, les informations sur les clients, les remises de prix, les échantillons de 
produits, les devis, les plans, les dessins, les photographies, etc. 

 
Le Fournisseur doit traiter toutes les informations de EMAC (données/informations 
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confidentielles/secret des affaires) uniquement dans le but pour lequel elles ont été collectées, 
reçues ou rendues disponibles, conformément aux instructions fournies par EMAC, et sous réserve 
des mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour les protéger contre 
tout(e) perte, altération, divulgation  ou accès non autorisé(e), ou autre forme de traitement illégal. 

 
2. Contrôle et sanctions 

 
EMAC s'autorise à procéder à d'éventuels contrôles ou audits directement ou par un organisme 
agréé pour  s'assurer du respect de ce Code par le Fournisseur. 

Le respect de ce Code fait partie des obligations contractuelles entre  EMAC et le Fournisseur. 

 

De même, la conformité aux principes établis dans ce Code constitue un critère important dans le 
cadre du processus de sélection et de maintien du Fournisseur. 

Le non-respect de ce Code peut être une raison suffisante pour mettre fin aux relations 
commerciales/d'affaires avec le Fournisseur sans droits à indemnité quelconque en fonction 
de la gravité de la violation et des circonstances spécifiques. 

 
EMAC serait également susceptible de dénoncer auprès des autorités compétentes les 
agissements du Fournisseurs qui s'avèreraient contraires aux principes susvisés. 

3 - Reconnaissance du Fournisseur 

 
Le Fournisseur reconnaît par la présente avoir reçu le Code et convient que l'ensemble de 
ses collaborateurs, ses filiales et les collaborateurs de ses filiales, actuels ou futurs,  traitant  
ou amenés à traiter avec EMAC recevront le Code et se conformeront à tous ses termes. 

 
Le Fournisseur reconnait que son manquement à se conformer à un ou des principe(s) tel(s) 
que visé(s) dans le Code, constituera une violation aux obligations essentielles du 
Fournisseur dans le cadre de sa relation commerciale/d'affaires avec EMAC qui pourrait 
contraindre EMAC à devoir mettre un terme à ladite relation commerciale/d'affaires et à en 
informer les autorités compétentes le cas échéant. 

 
Si d'aventure, le Fournisseur avait connaissance ou était témoin d'un comportement de la part  d'un de ses 
collaborateurs/salariés, ou au contraire de la part d'un collaborateur/salarié de EMAC, qui serait contraire aux 
principes énoncés dans le Code, le Fournisseur reconnaît qu'il devra prévenir le service d'assistance conformité 
EMAC à l'adresse suivante: d.chauffaille@emac.fr de sorte que toutes les mesures appropriées puissent être 
prises pour stopper le comportement contraire ainsi soulevé. 

 
Le Fournisseur reconnaît également que son engagement à se conformer  au Code n'oblige en rien EMAC à 
conclure des contrats avec ou à passer des commandes au Fournisseur. 

 

     Société: …………………………………………………….  

 Nom:   ………………………………………………………. 

           Fonction:   ……………………………………………………….  

Dûment habilité à agir au nom et pour le compte de la Société 

 

Signature datée et suivie de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

mailto:d.chauffaille@emac.fr
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5. ANNEXE 2 
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6. ANNEXE 3 (Extrait) 

 
 


