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Code de Conduite de GEA pour les fournisseurs et les 
sous-traitants (vers. 4; 9/2022) 
 
Ce Code de Conduite définit les principes et les exigences de GEA Group Aktiengesellschaft (« GEA ») pour tous ses fournisseurs de 
biens et services, tous ses sous-traitants ainsi que les sociétés des groupes des fournisseurs et sous-traitants (désignés ci-après 
conjointement comme : « fournisseur » ou « fournisseurs ») quant à leur responsabilité envers la société, l'environnement et les 
personnes participant à la fabrication de biens et/ou à la prestation de services. GEA se réserve le droit de modifier les exigences de 
ce Code de Conduite en cas de changement du programme de conformité de GEA. Ce Code de Conduite prend également en compte 
en particulier les exigences de la [loi sur l’esclavage moderne du Royaume-Uni de 2015] et de la loi allemande sur les obligations de 
diligence dans les chaînes d’approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG), avec pour but de prévenir ou minimiser 
les risques de violation des droits humains ou des obligations envers l'environnement dans les chaînes d'approvisionnement ou de 
mettre fin à la violation des droits humains ou des obligations envers l'environnement.  
Pour pouvoir faire affaire avec GEA, nous attendons des fournisseurs qu'ils se conforment à ces exigences et respectent en outre les 
normes et les règles nationales et internationales dans le domaine de l’environnement. L'intention de GEA est de maintenir ce Code 
de Conduite dans un esprit de dialogue constructif et de partenariat avec les fournisseurs. Si GEA trouve ou soupçonne des incidents 
de non-conformité au Code de Conduite et que GEA en informe le fournisseur, GEA attend du fournisseur qu'il enquête et corrige les 
problèmes de non-conformité dans les plus brefs délais ou dans les délais convenus.  Si le fournisseur ne montre pas la volonté de 
corriger ces problèmes, GEA se réserve le droit de prendre les mesures juridiques appropriées ainsi que les mesures ci-dessous pour 
mettre fin entièrement à la relation commerciale ou pour promouvoir, suivre et appliquer des actions correctives.   
Ce Code de Conduite s'applique aux fournisseurs et contient les principes suivants : 
 

Engagement général 
 
Les fournisseurs doivent respecter et se conformer aux lois et 
règlements dans tous les pays dans lesquels ils opèrent, 
achètent et/ou vendent des biens et services. Dans le cas où les 
exigences de la législation locale sont inférieures aux normes 
internationales qui sont énoncées ici, les fournisseurs sont 
tenus de respecter en priorité les normes internationales. 
Les fournisseurs doivent respecter les droits humains et 
atténuer les impacts environnementaux de leurs entreprises ou 
activités.  
Les fournisseurs doivent mettre en œuvre les exigences de ce 
Code de Conduite dans l'ensemble de leur chaîne 
d'approvisionnement. 
 

Politiques sociales et du travail 

 
Pas de travail des enfants     
GEA respecte les droits de l'enfant au développement et à 
l'éducation.  
Il est interdit aux fournisseurs d'employer des enfants en 
violation de la convention de l'Organisation Internationale du 
Travail (voir Convention de l'OIT sur l'âge minimum n° 138, 182).  
L'âge minimum d'admission à l'emploi est l'âge minimum légal 
dans le pays ou l'âge d'achèvement de la scolarité obligatoire 
dans ce pays, le plus élevé devant être retenu dans tous les cas.  
 
Pas de travail forcé  
Les fournisseurs ne doivent en aucun cas utiliser, promouvoir 
ou donner lieu à un recours au travail forcé ou involontaire. Un 
tel travail peut inclure, sans limitation, des pratiques telles que 
restreindre le mouvement des personnes, retenir des salaires 
ou des documents d'identité pour les forcer à rester au travail, 
les piéger dans de fausses dettes ou des déductions salariales 
auxquelles ils ne peuvent échapper, la perte de statut social 
(voir Conventions de l'OIT n° 29, 105).  
Les fournisseurs doivent s'assurer que les travailleurs 
comprennent leurs droits en ce qui concerne le paiement des 
salaires, les heures supplémentaires et la conservation des 
documents d'identité.  

Par conséquent, les fournisseurs s'assureront que les 
travailleurs sont traités équitablement et que leurs droits 
sont respectés.  

 
Dans le cas où les travailleurs sont recrutés par des tiers, les 
fournisseurs accorderont une attention particulière à 
l'application effective de ces principes.  
 
Heures de travail  
Les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, 
doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur, 
aux conventions collectives et aux conventions 
internationales. Les fournisseurs refuseront les heures 
supplémentaires en compensation d'une rémunération de 
base insuffisante. Si des heures supplémentaires sont 
payées, le paiement sera basé sur les réglementations 
légales et/ou collectives concernées. Le travail ou le service 
en dehors des heures de travail normales ne doit pas être 
forcé en exploitant la vulnérabilité d'un travailleur sous la 
menace d'une sanction. 
 
Salaires justes     
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois et 
réglementations applicables, y compris celles relatives au 
salaire minimum, aux heures supplémentaires et aux 
avantages légalement obligatoires. Les fournisseurs doivent 
payer des salaires qui ne sont pas inférieurs à ceux établis 
pour le secteur ou l'industrie où le travail est effectué.  Dans 
les régions où il n'existe aucune obligation légale de définir 
un salaire minimum, la convention n° 131 de l'OIT servira de 
fondement à sa définition. Les travailleurs doivent être payés 
de façon équitable et dans des délais raisonnables. 
 
Non-discrimination et égalité de rémunération     
GEA respecte les différences culturelles. Les fournisseurs ne 
doivent pas discriminer ou marginaliser un travailleur en 
raison de sa race, sa couleur, son âge, son sexe, son 
orientation sexuelle, son origine ethnique, son handicap, sa 
religion, son appartenance politique, son appartenance 
syndicale, son ascendance nationale, son origine sociale ou 
sa situation matrimoniale pour le recrutement et le 
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traitement en matière d'emploi tel que l'accès à l'emploi, les 
promotions, les primes, l'accès à la formation, les missions, 
les salaires, les avantages sociaux, la discipline, la cessation 
d'emploi ou la retraite (voir la Convention n° 100, 111 de 
l'OIT). 
 
Droit d'organisation et liberté d'association    
Les fournisseurs doivent respecter le droit des travailleurs de 
s'associer librement, de constituer et d'adhérer à 
l'organisation de travailleurs de leur choix, de solliciter une 
représentation et de négocier collectivement, 
conformément aux lois et réglementations. Les fournisseurs 
doivent veiller à ce que les représentants de ce personnel ne 
fassent pas l'objet de discrimination (voir la Convention n° 
87, 98 de l'OIT). Les fournisseurs doivent s'efforcer 
d'instaurer un rapport équitable entre leurs intérêts 
économiques et les intérêts de leurs employés. 
 
Santé et sécurité      
Les fournisseurs doivent s'assurer que les risques pour la 
santé et la sécurité de leurs employés, leurs sous-traitants et 
les membres du public, qui découlent de leurs activités, 
soient réduits.  
GEA exige que ses fournisseurs effectuent leurs opérations 
de manière sûre, conformément à toutes les 
réglementations en vigueur, aux codes de pratique reconnus 
et aux normes de bonnes pratiques de l'industrie. 
En conséquence, les fournisseurs doivent démontrer un 
engagement clair envers la gestion de la santé et de la 
sécurité ainsi que des politiques et procédures efficaces et 
proactives. Les fournisseurs doivent promouvoir la garantie, 
le développement et l'amélioration de conditions de travail 
sûres. GEA considère très sérieusement la survenue 
d'accidents ainsi que le suivi réactif et exige la divulgation 
complète des statistiques. Les fournisseurs doivent fournir à 
GEA leurs indicateurs de santé et de sécurité, leurs 
évaluations de risques et plan d'amélioration associé, sur 
demande. 
 
Utilisation de forces de sécurité 
Dans la mesure où des forces de sécurités privées ou 
publiques sont mandatées ou utilisées pour la protection de 
projets d’entreprise dans le cadre de la production des 
fournisseurs et des processus d’approvisionnement, les 
fournisseurs doivent s’assurer, par une instruction et un 
contrôle suffisants, que l’interdiction de la torture et des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit pas 
violée suite au recours à des forces de sécurité, que la vie et 
l’intégrité physique de personne ne soit pas atteinte et que 
la liberté d’association et le droit d’organisation ne soient 
pas affectés. 
 

Environnement 

 
Prévention des contaminations  
Les fournisseurs doivent s’assurer que les modifications 
néfastes des sols, la pollution de l’eau et de l’air, les 
émissions sonores et la consommation excessive d’eau 
soient évitées autant que possible dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. À cet égard, ils doivent en particulier 
s’assurer que leurs processus de production et 
d’approvisionnement n’affectent pas significativement la 
base naturelle pour la conservation et la production 
d’aliments, n’empêchent pas l’accès des personnes à une 

eau potable saine et à des installations sanitaires et ne 
mettent en danger la santé des personnes. 
 
Privation de terres, de forêts et d’eau et évictions forcées 
Les fournisseurs doivent s’assurer que, dans le cadre de leurs 
processus de production et d’approvisionnement, il n’y ait 
pas d’acquisitions illégales, de constructions illégales ou 
d’autres usages de la terre, de forêts et d’eaux dont 
l’utilisation garantit la subsistance des personnes. Les 
fournisseurs doivent en outre s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’évictions forcées. 
 
Utilisation de mercure 
Les fournisseurs doivent prendre des mesures en vue de 
s’assurer que leurs processus de production et 
d’approvisionnement soient conformes aux exigences de la 
convention de Minamata du 10 octobre 2013 et qu’il n’y ait 
pas de violations des interdictions qu’elle stipule concernant 
la fabrication de produits contenant du mercure, l’utilisation 
de mercure et de composés de mercure dans les processus 
de production et le traitement des déchets de mercure. 
 
Polluants organiques persistants 
Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs processus de 
production et d’approvisionnement soient conformes aux 
exigences de la convention de Stockholm du 23 mai 2001 sur 
les polluants organiques persistants et qu’il n’y ait pas de 
violations des interdictions qu’elle stipule concernant la 
production et l’utilisation de certains produits chimiques et 
la manutention, la collecte, le stockage et l’élimination non 
écologiques des déchets composés de ces produits 
chimiques. 
 
Déchets dangereux 
Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs processus de 
production et d’approvisionnement soient conformes aux 
exigences de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le 
contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets 
dangereux et leur élimination, et qu’il n’y ait pas de violation 
des interdictions dont elle fait état, en particulier concernant 
les exportations de déchets dangereux vers un État membre 
de la Convention qui a interdit l’importation de tels déchets 
dangereux et autres déchets, vers un État importateur qui 
n’a pas donné son consentement écrit à cette importation 
particulière, vers un État non membre de la Convention, vers 
un État importateur dans la limite où ce type de déchets 
dangereux ou d’autres déchets n’est pas géré de manière 
écologique dans cet État ou ailleurs, ou en provenance 
d’États listés dans l’annexe VII de la Convention vers des 
états non listés dans l’annexe VII. 
 
Minerais de conflit  
GEA attend de ses fournisseurs qu'ils promeuvent les 
principes et les pratiques de responsabilité sociale tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement et qu'ils accordent 
une place importante à l'éthique dans l'approvisionnement. 
En particulier l'origine, la livraison et l'achat de minerais de 
conflit, tels que l'étain, le tantale, le tungstène ou l'or 
contenus dans les articles fournis à GEA doivent être 
surveillés conformément aux exigences détaillées dans la 
Politique de GEA relative aux minerais de conflit, laquelle fait 
partie intégrante du présent Code de conduite pour les 
fournisseurs et les sous-traitants.  Le système de politique 
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des minerais de conflit de GEA peut être consulté sur le site 
Internet suivant :  
https://www.gea.com/fr/company/suppliers/conflict-
minerals-policy/index.jsp  
 

Intégrité de l'entreprise 
 
Concurrence loyale      
Tous les fournisseurs doivent s'engager à une concurrence 
loyale et non faussée et se conformer à toutes les 
réglementations anti-trust applicables. Ils doivent refuser les 
accords anticoncurrentiels avec des concurrents, 
fournisseurs, distributeurs, concessionnaires et clients ainsi 
que les pratiques anticoncurrentielles. 
 
Pas de corruption, pots-de-vin ni blanchiment d'argent     
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les 
réglementations anti-corruption applicables. Ils ne doivent 
pratiquer ou tolérer aucune forme de corruption. Les 
fournisseurs ne proposeront ni n'accepteront de pots-de-vin 
ou d'autres incitations illégales à/de leurs partenaires 
commerciaux. Les fournisseurs sont tenus de ne pas offrir 
aux employés de GEA de cadeaux ou tout autre avantage 
personnel résultant des relations avec les fournisseurs. 
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les 
réglementations applicables en matière de lutte contre le 
blanchiment d'argent. 
 
Protection des données et sécurité des informations 
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les 
réglementations applicables en matière de protection des 
données et prendre des précautions en vue d’assurer la 
sécurité des informations.  
En particulier, les fournisseurs doivent agir de manière 
appropriée pour assurer la protection des données 
concernant les données personnelles des employés de GEA 
et de ses clients ou autres données personnelles traitées en 
raison de la relation d'affaires avec GEA. 
Les fournisseurs doivent en outre prendre des mesures 
appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité des informations dans les systèmes techniques 
et non techniques. 
 
Respect et protection de la propriété intellectuelle  
Les fournisseurs doivent respecter et protéger les droits de 
propriété intellectuelle de GEA et des clients de GEA. Ils 
protégeront et n'utiliseront que de manière appropriée les 
informations confidentielles. 
 
Adhésion aux réglementations sur le droit du commerce 
extérieur 
Par des mesures appropriées, les fournisseurs doivent veiller 
à ce que les transactions avec des tiers ne violent pas les lois 
applicables sur les embargos économiques ou les 
réglementations commerciales, les contrôles à l'importation 
et à l'exportation ou les dispositions relatives au 
financement international de la lutte contre le terrorisme. 
 
 
 

Violations de ce Code de Conduite et 
du système de Lancement d’Alerte de 
GEA 
 
Violations de ce Code de Conduite 
GEA se réserve le droit de réagir de manière appropriée aux 
violations de ce Code de Conduite par les fournisseurs. Les 
mesures susceptibles d’être prises par GEA en cas de besoin 
incluent mais non limitativement la réalisation d’audits ou de 
contrôles de diligence, la formation et d’autres mesures 
d’instruction chez les fournisseurs, la suspension 
temporaire, de même que la cessation de la relation 
commerciale avec les fournisseurs. 
 
Système de Lancement d’Alerte de GEA 
GEA a mis en place un système interne adapté de lancement 
d’alerte qui est aussi ouvert aux tiers et permet en particulier 
aux personnes de signaler les violations des droits humains 
et les risques environnementaux, de même que les violations 
des obligations en lien avec les droits humains ou 
l’environnement dues aux actions économiques des 
fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement. Le 
système de Lancement d’Alerte de GEA peut être consulté 
sur le site Internet suivant : 
https://www.gea.com/fr/company/investor-
relations/corporate-governance/compliance/index.jsp 
Les fournisseurs doivent s’assurer que les personnes 
travaillant au sein de leurs processus de production et 
d’approvisionnement soient informées des possibilités 
d’utilisation du système de Lancement d’Alerte de GEA. 
 

Attentes au niveau sociétal 
 
En plus des exigences et des principes ci-dessus qui doivent 
être observés par les fournisseurs, GEA appelle également 
ses fournisseurs à répondre aux attentes sociétales 
suivantes. 
 
Responsabilité sociale  
GEA reconnaît sans réserve les lignes directrices en matière 
de responsabilité sociétale (ISO 26000) et aligne toutes ses 
activités avec les principes de responsabilité sociétale 
exprimés dans les lignes directrices ainsi qu'avec les 
questions centrales exposées. GEA attend également de ses 
fournisseurs qu'ils reconnaissent les principes et les 
questions centrales des lignes directrices de la norme ISO 
26000 et qu'ils harmonisent leurs actions en conséquence.  
 
Politique environnementale 
Les fournisseurs doivent mettre en œuvre des mesures 
contribuant à la protection de l'environnement pendant le 
cycle de vie du produit, c.-à-d. la conception, le 
développement, la production, le transport, l'exploitation et 
l'élimination ou le recyclage.  GEA attend de ses fournisseurs 
qu'ils s'efforcent d'économiser des ressources précieuses, 
qu'ils consomment moins d'énergie et génèrent moins de 
déchets et d’émissions grâce à une utilisation durable. Pour 
cette raison, les produits et services devront continuer à être 
extrêmement respectueux de l'environnement à l'avenir. 
Afin de se conformer aux normes internationales, les 
fournisseurs doivent collaborer étroitement au niveau local 
avec les autorités locales et les pouvoirs publics concernés. 

https://www.gea.com/fr/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/fr/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp
https://www.gea.com/fr/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/fr/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
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GEA encourage ses fournisseurs à être certifiés ISO 14001 ou 
équivalent. 
 
Préservation des ressources naturelles 
Les fournisseurs doivent s'attacher à la réduction de 
l'utilisation des matières premières et des ressources ainsi 
qu'à l'élimination des déchets produits par toutes leurs 
activités, dans la mesure du possible. Des processus 
appropriés doivent être mis en œuvre. 
 
Réduction des émissions de CO2 et de la consommation 
d'eau  
Les fournisseurs doivent promouvoir le développement de 
technologies limitant les émissions de CO2 et la 
consommation d'eau ainsi que les solutions d'économie 
d'énergie et de recyclage, et doivent mettre en œuvre des 
stratégies logistiques qui minimisent les impacts 
environnementaux globaux. 
 
Innovation et cycle de vie du produit pour les fournisseurs 
producteurs 
GEA s'attache mettre sur le marché des produits présentant 
de meilleurs niveaux de performance environnementale. 
GEA encourage par conséquent les fournisseurs producteurs 
à s'engager à adopter une politique volontaire dans le 
domaine de la recherche afin de développer des produits 
écologiques. 
Les fournisseurs sont tenus non seulement de tenir compte 
des impacts environnementaux de leurs produits pendant 
leur phase de conception, mais également dans leurs 
processus de production et d'approvisionnement. 


