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Préambule
Le « développement durable » est une approche communément acceptée dont le but est de maintenir la croissance économique en alliant la protection de notre planète et le respect de ses ressources à l’amélioration de
la qualité de vie de la population actuelle et future.1 La
durabilité représente à la fois une participation majeure
au succès de toute société et la garantie d’un développement pérenne.
En sa qualité de membre fondateur du Pacte Mondial
des Nations Unies (United Nations Global Compact),
Bayer fait partie des sociétés qui s’engagent à aligner
leurs activités et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme,
les normes du travail, l’environnement et la lutte contre
la corruption.
Depuis 1994, Bayer soutient également la Responsible
Care Initiative initiée par l’industrie chimique et selon
laquelle les entreprises collaborent aﬁn d’améliorer durablement leurs performances en matière de santé, sécurité et environnement.
Le Code de Conduite des Fournisseurs du groupe Bayer
intègre ces principes bien établis de « durabilité » qui ont
également été insérés dans certaines règles internes
importantes du Groupe Bayer :
• La durabilité est l’élément clé des valeurs et principes
de leadership de Bayer.
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Bayer Sustainable Development Policy (Politique de développement
durable du Groupe Bayer)
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• Dans sa Politique de Développement Durable, Bayer
a afﬁrmé son engagement en faveur des principes du
développement durable
• La position du groupe Bayer quant aux Droits de
l’Homme souligne les efforts qu’elle a entrepris aﬁn de
faire respecter des principes mondialement reconnus
s’agissant des droits de l’Homme et des conditions de
travail.
• La Politique de Conformité professionnelle du Groupe
traite des domaines juridiques clés pour lesquels la
conduite éthique et le respect des nomes juridiques
de la part des employés du Groupe Bayer revêtent une
importance primordiale pour le bien de la société.
Toutes ces activités prouvent que Bayer prend ses responsabilités en matière de normes sociales, écologiques
et éthiques, et illustrent comment les sociétés du Groupe
Bayer mettent en pratique, quotidiennement, les principes du développement durable
Bayer attend de tous ses fournisseurs qu’ils partagent
les mêmes principes détaillés dans le présent Code de
Conduite des Fournisseurs et qui font partie des critères pris en compte dans la sélection et l’évaluation des
fournisseurs.
Pour cette raison, le Code de Conduite des Fournisseurs
est mis à la disposition de tous nos fournisseurs dans
le but de renforcer notre compréhension mutuelle de
la pratique de la durabilité dans nos relations d’affaires
courantes.

1. Éthique
Pour remplir leurs responsabilités sociales, il est attendu des fournisseurs qu’ils mènent leurs activités de façon éthique et
agissent en toute intégrité. Les exigences éthiques couvrent les aspects suivants :

• Intégrité des Affaires

• Identiﬁcation des Problèmes

Les fournisseurs ne pratiqueront ou ne toléreront aucune
forme de corruption, d’extorsion ou de détournement de
fonds. Les fournisseurs s’interdiront d’offrir ou d’accepter des pots-de-vin ou toute autre incitation illégale. Il est
demandé aux fournisseurs de ne pas offrir de cadeaux
ou tout autre type d’avantage personnel aux employés
de Bayer dans le cadre de relations commerciales.

Les fournisseurs donneront la possibilité à leurs employés
de signaler des problèmes ou des activités potentiellement illégales qui surviendraient sur leur lieu de travail.
Tout rapport devra être traité de manière conﬁdentielle.
Les fournisseurs examineront tout rapport et prendront
les mesures appropriées en cas de besoin.

• Bien-être des animaux
• Concurrence loyale
Les fournisseurs devront mener leurs activités loyalement
et en conformité avec le droit de la concurrence.

• Conﬁdentialité et Propriété Intellectuelle

Si l’activité du fournisseur nécessite l’expérimentation
sur les animaux, celle-ci devra être limitée autant que
possible et des alternatives devront être utilisées chaque
fois que cela est envisageable, scientiﬁquement valable
et acceptable pour les autorités de régulation.

Les fournisseurs devront protéger et faire bon usage de
toute information conﬁdentielle et s’assurer que la vie
privée des employés et des partenaires commerciaux
ainsi que les droits de propriété intellectuelle valides sont
protégés.
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2. Travail
Il est attendu des fournisseurs qu’ils protègent les droits de leurs employés en leur qualité de personnes physiques et les
traitent avec dignité et respect. Cela inclut les aspects suivants :

• Travail des enfants
Les fournisseurs devront s’abstenir de recourir au travail
des enfants dans le cadre de leurs activités. Le terme
« enfant » désigne toute personne ayant moins de 15 ans
(ou 14 ans selon les règlementations locales applicables),
ou n’ayant pas atteint l’âge de ﬁn de la scolarisation obligatoire ou l’âge minimum pour travailler dans ledit pays.
L’âge le plus élevé sera retenu. Les employés de moins
de 18 ans n’effectueront pas de travaux dangereux.

• Libre choix de l’emploi
Les fournisseurs ne devront pas pratiquer le travail forcé,
la servitude pour dettes, l’esclavagisme ou imposer aux
prisonniers des travaux contre leur volonté.

• Discrimination
La non-discrimination des employés devra être une valeur
fondamentale de la politique de l’entreprise du fournisseur. Aucun employé ne sera défavorisé, avantagé, harcelé ou mis à l’écart en raison de sa race ou de ses origines, de sa couleur, de sa nationalité, de sa religion, de sa
caste, de son sexe, de son âge, de son physique ou de
son apparence, de son orientation sexuelle, de ses appartenances politiques ou syndicales, de son statut parental
ainsi que s’il est porteur du virus du SIDA. Les fournisseurs s’assureront que leurs employés ne sont pas l’objet
de quelque forme de harcèlement que ce soit.

• Traitement loyal
Sur le lieu de travail que les fournisseurs mettent à la
disposition de leurs employés, tout traitement abusif
et inhumain sera proscrit, c’est à dire tout harcèlement
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sexuel, abus sexuel, punition corporelle ou torture, coercition mentale ou physique, abus verbal ainsi que toute
menace d’un tel traitement.

• Heures de travail, salaires et avantages
Les heures de travail des employés du fournisseur n’excéderont pas les plafonds ﬁxés par le droit du travail national. La rémunération versée aux employés respectera les
lois salariales applicables dans ledit pays et assurera un
niveau de vie adéquat. Toute sanction pécuniaire prélevée sur les salaires sera interdite, sauf si les lois locales
en disposent autrement (cette disposition ne concerne
pas le droit de percevoir des dommages et intérêts dans
le cadre de la violation d’obligations contractuelles ou
légales). Les employés des fournisseurs seront payés
dans des délais raisonnables. Les fournisseurs doivent
offrir sufﬁsamment d’opportunités de formation et d’enseignement à leurs employés.

• Liberté d’association
Les fournisseurs engageront un dialogue constructif et
ouvert avec leurs employés et les représentants du personnel. Conformément aux lois locales, les fournisseurs
respecteront le droit des employés de s’associer librement, d’adhérer à des syndicats, de se faire représenter,
d’adhérer à des comités d’entreprise et de participer à
des négociations collectives. Les fournisseurs ne défavoriseront pas les employés qui occupent des fonctions
de représentant du personnel.

3. Santé, sécurité, environnement et qualité
Il est attendu des fournisseurs qu’ils créent des conditions de travail saines et sûres et aient une politique environnementale
responsable et efﬁcace. Ils intégreront la qualité dans leurs processus opérationnels. Cela comprend les aspects suivants :

• Exigences de qualité

• Santé et sécurité au travail

Les fournisseurs répondront aux exigences de qualité
généralement reconnues et contractuellement acceptées, aﬁn de fournir des biens et des services qui répondent en permanence aux besoins du groupe Bayer, qui
ne sont ni défectueux ni impropres à leur destination.

Les fournisseurs protégeront leurs employés sur leur lieu
de travail contre tout danger chimique, biologique et
physique, toute tâche physique et tout risque associé à
l’utilisation des infrastructures. Les fournisseurs devront
prévoir des contrôles appropriés, des procédures de travail sûres, une maintenance préventive et des mesures
techniques de protection pour restreindre les risques de
santé et de sécurité sur le lieu de travail. Si ces moyens
s’avéraient insufﬁsants, les fournisseurs devront mettre à
la disposition de leurs employés un équipement de protection individuelle approprié.

• Santé, sécurité et réglementations liées à
l’environnement et à la qualité
Les fournisseurs respecteront toutes les réglementations
applicables en matière de qualité, de santé, de sécurité
et d’environnement. Toutes les autorisations, licences ou
homologations doivent être obtenues, maintenues et
conservées à jour par les fournisseurs. Il incombera en
outre aux fournisseurs de s’acquitter de leurs obligations
opérationnelles et de reporting.

• Sécurité du produit
En cas de besoin, les fournisseurs seront en mesure de
fournir à Bayer et à des tiers les FDS (Fiches de données
et sécurité) contenant toutes les informations de sécurité
nécessaires sur toutes les substances dangereuses utilisées.

• Sécurité du processus
Les fournisseurs mettront en place des programmes de
sécurité aﬁn que leurs activités et production de biens et
services répondent aux normes de sécurité applicables.
Les fournisseurs traiteront tous les problèmes liés aux
produits et leurs impacts potentiels à toutes les étapes
de la production. Pour les installations classées, le fournisseur effectuera des analyses de risques spéciﬁques et
mettra en œuvre toute mesure aﬁn d’éviter tout accident
et/ou explosion chimique.
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• Mesures d’urgence, information et formation
sur les risques

• Préservation des ressources et protection du
climat

Les consignes de sécurité concernant les lieux de travail
à risque seront établies et les employés seront formés en
conséquence aﬁn de garantir leur sécurité. Les fournisseurs identiﬁeront et évalueront les situations d’urgence
qui pourraient survenir sur le lieu de travail et limiteront
leur impact en mettant en œuvre des plans d’urgence et
des procédures adaptées.

Il est attendu des fournisseurs qu’il utilisent les ressources naturelles (p. ex. eau, sources d’énergie, matières
premières) avec parcimonie. Les impacts négatifs sur
l’environnement et sur le climat seront limités au maximum ou supprimés à la source par le biais de pratiques
telles que la modiﬁcation de la production, la maintenance et le traitement des équipements, la substitution,
la conservation, le recyclage des matériaux et la réutilisation du matériel. Les fournisseurs s’engageront dans la
fabrication de produits et de traitements respectueux du
climat aﬁn de réduire la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre.

• Déchets et émissions
Les fournisseurs disposeront de systèmes aﬁn de garantir que les déchets, les émissions dans l’air et les déversements d’eaux usées sont manipulés, déplacés, stockés, recyclés, réutilisés de manière adéquate. Toute
activité ci-dessus pouvant porter préjudice à la santé
humaine ou à l’environnement sera gérée, mesurée,
contrôlée et traitée de façon appropriée avant que les
sous-produits ne soient rejetés dans l’environnement.
Les fournisseurs mettront en place les systèmes adéquats aﬁn de prévenir et réduire les déversements ou les
fuites dans l’environnement.
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4. Systèmes de gestion
Il est attendu des fournisseurs qu’ils mettent en place les systèmes de gestion appropriés pour contribuer au respect des lois
applicables et veillent à leur mise à jour régulière aﬁn de répondre aux exigences déﬁnies dans le présent Code de Conduite
des Fournisseurs. Cela concerne les aspects suivants :

• Obligations légales et autres exigences

• Documentation

Les fournisseurs respecteront les lois, réglementations et
accords en vigueur ainsi que les normes généralement
reconnues.

Les fournisseurs éditeront les supports adéquats aﬁn de
démontrer qu’ils partagent les principes et valeurs exprimés dans le présent Code de Conduite des Fournisseurs.
Cette documentation pourra être revue par Bayer après
accord entre les parties.

• Communication des critères de durabilité
dans la chaîne logistique
Les fournisseurs appliqueront les principes ﬁxés dans le
présent Code de Conduite des Fournisseurs au sein de
leur chaîne logistique

• Formation et compétence professionnelle

Les fournisseurs dégageront les ressources nécessaires
aﬁn de répondre aux exigences déﬁnies dans le présent
Code de Conduite des Fournisseurs,

Les fournisseurs mettront en place les programmes de
formation appropriés permettant de communiquer à leurs
dirigeants et à leurs employés un niveau de connaissance
et une compréhension appropriés du présent Code de
Conduite des Fournisseurs, des lois applicables et des
réglementations ainsi que des normes généralement
reconnues.

• Gestion des risques

• Amélioration permanente

Les fournisseurs mettront en place des procédures aﬁn
d’identiﬁer, déterminer et gérer les risques dont les domaines sont abordés dans le présent Code de Conduite des
Fournisseurs et toutes autres exigences légales.

Les fournisseurs poursuivront constamment leurs efforts
en matière de durabilité et, pour ce faire, mettront en
place les mesures appropriées.

• Engagement et responsabilité
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