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Group Procurement Management

Questionnaire de conformité et de durabilité

1.0 Exigences organisationnelles et responsabilité des gestionnaires

1.1 Avez-vous en place un Code de conduite pour votre société ? Si oui, veuillez fournir un exemplaire. O/N Télécharg

1.2

Avez-vous au moins une personne nommée comme responsable de la conformité (responsabilité attribuée à des 

représentants de la direction pour assurer la conformité avec les lois, les réglementations et les codes) ?

Si oui, veuillez donner le nom de la personne à contacter en matière de conformité et qui est responsable de la mise en 

œuvre du Code de Conduite du fournisseur ANDRITZ dans votre organisation.

O/N Texte libre

1.3
Donnez-vous des sessions de formation à vos employés (incluant les travailleurs temporaires) sur des sujets concernant la 

conformité ?
O/N

1.4 Combien de vos employés ont reçu une formation concernant la conformité ? > 95 % >75 % >50 % <50 %

1.5
Avez-vous des procédures d'audit en place pour suivre l'efficacité de vos mesures de conformité ?

Si oui, veuillez décrire brièvement ces procédures.
O/N Texte libre

1.6
Avez-vous des procédures en place pour mettre en œuvre des mesures correctives appropriées pour des déficiences 

identifiées lors d'audits internes ou externes ?
O/N

2.0 Droits de l'homme et conditions de travail équitables

2.1 Conservez-vous un dossier pour chaque employé ? O/N

2.2 Vos employés sont-ils tous dotés d'un contrat de travail officiel dans une langue qu'ils comprennent ? O/N

2.3
Avez-vous une politique écrite sur la responsabilité de l'entreprise ou une déclaration d'engagement qui définit votre approche 

des normes en matière de travail, de santé et de sécurité ?
O/N

2.4
Avez-vous des politiques interdisant le travail forcé et le travail d'enfants ?

Si oui, veuillez en fournir un exemplaire.
O/N

Télécharg

ement

2.5
Avez-vous un système de gestion en place ou en développez-vous un pour évaluer les risques en matière de travail, de santé 

et de sécurité ?
O/N

2.6
Êtes-vous à jour avec la norme SA8000, l'initiative ETI ou une autre certification reconnue pour la gestion de votre lieu de 

travail ? Si oui, veuillez fournir un exemplaire.
O/N

Télécharg

ement

2.7
Les politiquues, les pratiques et les attentes en matière de travail, de santé et de sécurité sont-elles communiquées à tous les 

employés et à tous les fournisseurs dans les langues locales appropriées ?
O/N

2.8
Avez-vous un OHSAS 18001, une certification ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 ou OSHA VPP pour la santé et la sécurité ? 

Si oui, veuillez en fournir un exemplaire.
O/N

Télécharg

ement

2.9
Avez-vous des procédures en place pour garantir que les machines appropriées sont bien entretenues et équipées avec les 

dispositifs de sécurité nécessaires ?
O/N

2.10 Avez-vous un plan d'urgence écrit et une procédure d'évacuation en cas d'incendie ? O/N

2.11

Tous vos employés sont-ils formés pour réagir de manière pertinente aux questions de santé et de sécurité, telles que 

l'équipement de protection personnelle, la sécurisation des machines, la manipulation de matières dangereuses, la gestion 

d'urgence, etc. ?

O/N

2.12 Votre installation n'a pas connu de d'accident mortelle dans le passé… années 2 ans 3 ans > 3 ans

2.13
Certains de vos travailleurs sont-ils sous contrat sous caution, endettés ou avec d'autres obligations vis-à-vis de votre 

installation ou des courtiers de main-d’œuvre ?
O/N

2.14
Les travailleurs sont-ils libres de quitter leur emploi à tout moment sans pénalité, à condition d'avoir donné un préavis 

raisonnable?
O/N

2.15
Les travailleurs sont-ils libres de quitter l'installation et le logement de fonction correspondant pendant les heures de congé et 

à la fin de leur quart de travail ?
O/N

2.16 Avez-vous recours au travail d'enfants (travailleurs de moins de 15 ans) ? O/N

2.17
Les jeunes travailleurs (au-dessus de l'âge légal minimal, mais au-dessous de l'âge de 18 ans) nécessitant des restrictions 

protectrices sont-ils employés conformément à la loi ?
O/N

2.18 Avez-vous des procédures efficaces pour vérifier l'âge d'un employé ? O/N

2.19

Avez-vous des politiques du personnel écrites en place concernant les pratiques d'embauche, de salaire, d'avantages, de 

cessation et/ou de retraite pour empêcher les discriminations en fonction de l'âge, de l'invalidité, du sexe, de la nationalité, de 

la race, de la couleur, de la religion, de l'origine sociale ou ethnique, de l'orientation sexuelle, de l'état de santé, de l'opinion 

politique, etc. ?

O/N

2.20
Vos employés sont-ils libres de se joindre à des syndicats ou à des organisations de travailleurs de leur propre choix et de 

négocier collectivement si cela est permis par la loi, ou de former des syndicats ou de telles organisations ?
O/N

2.21
Avez-vous une politique formelle écrite qui indique un engagement clair pour prévenir le harcèlement et les abus sur le lieu de 

travail ?
O/N

2.22
Avez-vous des procédures en place pour garantir que le lieu de travail est exempt d'abus physique, de punition corporelle, de 

contact physique avec l'intention de blesser ou d'intimider, et des mesures disciplinaires entraînant un malaise physique ?
O/N

2.23
Avez-vous des procédures en place pour garantir que tous les employés sont payés au moins le salaire légal minimal pour 

des heures standard de travail ?
O/N

2.24
Avez-vous des procédures en place pour assurer que tous les employés bénéficient de congés et de vacances auxquels ils 

ont légalement droit ?
O/N

2.25
Avez-vous des procédures en place pour assurer que toutes les heures supplémentaires effectuées dans votre installation 

sont volontaires ?
O/N
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3.0 Responsabilité et durabilité environnementales

3.1
Avez-vous un système de gestion en place pour évaluer les risques environnementaux associés à la production et pour 

garantir que des mesures de protection de l'environnement sont mises en œuvre ?
O/N

3.2 Votre système de gestion est-il en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur en matière d'environnement ? O/N

3.3 Avez-vous des certifications ISO 14001, RC 14001 ou EMAS à jour ? O/N Télécharg

3.4 Avez-vous une politique générale et/ou un système de gestion relatif aux minerais qui alimentent les conflits ? O/N

3.5
Les politiques, les pratiques et les attentes en matière d'environnement sont-elles communiquées à tous les employés et à 

tous les fournisseurs dans les langues appropriées ?
O/N

3.6  Contrôlez-vous la consommation d'énergie ? O/N

3.7 Avez-vous un programme et/ou des procédures pour réduire la consommation d'énergie ? O/N

3.8 Avez-vous un système en place pour réduire l'impact environnemental des gaz à effet de serre ? O/N/n.a.

3.9 Avez-vous des objectifs et des cibles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ? O/N/n.a.

3.10 Avez-vous un système en place pour gérer les émissions atmosphériques ? O/N/n.a.

3.11 Avez-vous des dispositifs de prévention de la pollution sur les cheminées, sur les évents et sur les systèmes d'extraction ? O/N/n.a.

3.12 Avez-vous un système en place pour gérer et pour contrôler les prélèvements et la consommation d'eau ? O/N/n.a.

3.13 Avez-vous un programme et/ou des procédures pour réduire la consommation d'eau ou pour son recyclage ? O/N/n.a.

3.14 Votre installation traite-t-elle les eaux usées avant de les évacuer du site ? O/N/n.a.

3.15 Avez-vous un programme et/ou des procédures pour réduire ou pour éliminer la pollution et les déchets lors des opérations ? O/N/n.a.

3.16
Avez-vous un programme et/ou des procédures pour gérer et pour vous débarrasser de matières dangereuses, d'eaux usées, 

de déchets solides et d'émissions aériennes ?
O/N/n.a.

3.17

Avez-vous établi des cibles et des objectifs environnementaux liés aux rubriques susmentionnées pour améliorer les 

performances environnementales ?

Si tel est le cas, veuillez donner des exemples.

O/N Texte libre

3.18
Évaluez-vous si les substances stockées, utilisées ou manipulées sur site sont interdites par les lois ou par les protocoles 

nationaux ou internationaux ? 
O/N

3.19 Conservez-vous des fiches techniques pour toutes les substances dangereuses utilisées sur site ? O/N

3.20

Avez-vous des cibles et des programmes en place pour réduire les impacts globaux en matière de durabilité par gestion de la 

logistique des transports (par ex. l'établissement de priorités pour les modes de transport à faible impact sur 

l'environnement) ?

O/N

4.0 Intégrité commerciale

4.1

Avez-vous des procédures et/ou un programme en place pour prévenir la corruption, l'extorsion ou le détournement de 

fonds ?

Si oui, veuillez brièvement décrire votre programme et/ou vos procédures.

O/N Texte libre

4.2
Avez-vous des procédures et/ou un programme en place pour veiller à ce que des pots-de-vin ou d'autres moyens d'obtention 

d'avantages ne soient pas proposés ni acceptés (évitant tout conflit d'intérêts) ?
O/N

4.3
Avez-vous des procédures et/ou un programme en place pour assurer que les négociations,  la publicité et la concurrence se 

déroulent de façon équitable et loyale (conformément aux lois antitrust et de concurrence loyale) ?
O/N

4.4

Avez-vous des procédures et/ou un programme en place pour veiller à ce que les informations soient divulguées 

conformément aux lois et aux réglementations en vigueur (par ex. conformes aux règles d'opération d'initiés, à la protection 

de la propriété intellectuelle) ?

O/N

5.0 Contrôle des exportations

5.1
Avez-vous un système de contrôle des exportations en place couvrant aussi les restrictions commerciales (par ex. des biens 

à double usage, des biens présents sur des listes de contrôle du commerce, etc.) ?
O/N

5.2 Avez-vous une personne dans votre organisation qui est responsable des questions de contrôle des exportations ? O/N Texte libre

5.3
Êtes-vous ou l'un de vos affiliés ou directeurs ou représentants soumis à des sanctions des États-Unis, de l'UE ou de tout 

autre pays ?
O/N

6.0 Droits de propriété intellectuelle, secrets commerciaux et protection des données

6.1
Utilisez-vous couramment des contrats de confidentialité (NDA) pour protéger les droits de tiers en matière de propriété 

intellectuelle (par ex. de votre client) ? O/N

6.2 Vos employés concernés sont-ils formés à la protection des droits en matière de propriété intellectuelle ? O/N

7.0 Engagement et obligation contractuelle du fournisseur

7.1
Exigez-vous de vos fournisseurs qu'ils soient en conformité avec les lois et avec les réglementations en matière de 

travail/emploi et d'éthique commerciale ? O/N

7.2

Avez-vous des procédures en place pour veiller à ce que vos fournisseurs, incluant vos courtiers en main-d'oeuvre, opèrent 

en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables en matière d'environnement, de travail/d'emploi et d'éthique 

commerciale ?Si oui, veuillez brièvement décrire vos procédures.

O/N Texte libre

7.3
Communiquez-vous des informations sur vos performances en matière de travail et/ou d'éthique commerciale, sur vos 

pratiques et sur vos attentes à vos fournisseurs ?
O/N

8.0 Signalement, suivi et sanctions

8.1
Avez-vous été cité pour des violations majeures de lois entraînant des  pénalités financières et/ou des actions  correctives 

formelles mandatées par une autorité gouvernementale ou un tribunal au cours des 3 dernières années ?

relatives aux droits de l'homme et aux conditions de travail équitables O/N

relatives à la responsabilité et à la durabilité environnementales O/N

relatives à l'intégrité commerciale (par ex. fraude, corruption, antitrust, etc.) O/N

relatives aux clauses du contrôle des exportations O/N

relatives aux droits de propriété intellectuelle/aux secrets commerciaux O/N

8.2
Avez-vous une procédure de plaintes efficace en place pour permettre aux employés de porter des violations et/ou des 

préoccupations liées à des plaintes à l'attention de la direction de manière anonyme sans crainte de représailles ?
O/N
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