
Code de conduite
pour les partenaires commerciaux



Préambule
Chez Dräger, nous nous mobilisons en faveur de la technologie pour la vie. Un tel engagement n’est 
crédible que si les directeurs, les salariés et nos partenaires commerciaux ont un comportement 
intègre et exemplaire. Le respect des principes éthiques, sociaux, économiques et écologiques est 
la condition préalable de nos principes d'entreprise. Ces objectifs s'appliquent non seulement aux 
salariés de Dräger, mais aussi à tous nos partenaires commerciaux et à l'ensemble de notre chaîne 
d'approvisionnement. 
Le code de conduite de Dräger pour les partenaires commerciaux (ci-après dénommé « Code 
de conduite ») est à la base de toute coopération. Il s'appuie sur les principes des conventions 
fondamentales et des exigences reconnues sur le plan international en matière de gouvernance 
d'entreprise responsable (voir la liste sous « Bibliographie »).

Application et finalité
La coopération entre Dräger et ses partenaires commerciaux est fondée sur une culture de confiance, 
de respect mutuel et de transparence. Nous attendons de nos partenaires commerciaux, outre 
leur apport à la valeur économique, qu'ils se conforment totalement à ce Code de conduite. Les 
valeurs décrites ci-dessous constituent le fondement d'un partenariat étroit et à long terme avec nos 
partenaires commerciaux.

Aux fins du présent Code de conduite, le terme de « partenaires commerciaux » inclut tous les 
tiers qui agissent pour, au nom de, ou avec Dräger. Il s'agit notamment des fournisseurs, consultants, 
prestataires de services, partenaires commerciaux, agents, représentants commerciaux, sous-traitants 
et autres partenaires avec lesquels nous travaillons.

Notice de sauvegarde générale
Le présent Code de conduite s'applique en sus des conditions générales de tout contrat existant. En 
cas de conflit, les règles les plus strictes s'appliquent.

1. CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS 5

2. DROITS HUMAINS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRAVAIL 5

3. CONCURRENCE LOYALE 6

4. UTILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES 6

5. CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 7

6. BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME 7

7. APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN MINÉRAUX ET MINÉRAUX DE CONFLITS 7

8. INTÉGRITÉ FINANCIÈRE 9

9. FRAUDE ET TROMPERIE 9

10. PROTECTION DES DONNÉES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 9

11. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 9

12. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 10

13. CONFORMITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 10

14. DOCUMENTATION ET SUIVI 10

15. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DU NON-RESPECT 10

16. SIGNALEMENT DE NON-CONFORMITÉS POTENTIELLES 11

17. CONTACT 11

BIBLIOGRAPHIE 11

CODE DE CONDUITE DE DRÄGER POUR LES PARTENAIRES COMMERCIAUX CODE DE CONDUITE DE DRÄGER POUR LES PARTENAIRES COMMERCIAUX

32



2.  Droits humains et pratiques en matière de travail  
(voir la liste sous « Bibliographie »)

2.1 Droits humains. Nos partenaires commerciaux doivent respecter et soutenir la 
protection des droits humains fondamentaux de chaque salarié ou collaborateur qui leur 
est associé et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de causer, de 
contribuer ou d'être lié à toute violation des droits humains.

2.2 Travail des enfants. Nos partenaires commerciaux doivent refuser d'utiliser ou de soutenir 
toute forme de travail des enfants, tel que défini par les conventions de l'OIT et les lois applicables.

2.3 Travail forcé. Il est interdit à nos partenaires commerciaux d'utiliser, d'être impliqués 
dans, de tolérer ou de tirer un avantage de toute forme de travail forcé ou obligatoire. 

2.4 Conditions de travail équitables. Nos partenaires commerciaux veillent à respecter les 
lois et les normes industrielles applicables afin de garantir des conditions de travail équitables, 
notamment en matière de paiement, de temps de travail et d'emploi régulier.

2.5 Non-discrimination. Nos partenaires commerciaux doivent traiter leurs salariés avec 
équité et respect et interdire toute discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, 
l'origine nationale, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap physique ou mental, l'affiliation 
politique, l'appartenance syndicale ou toute autre caractéristique personnelle.

2.6 Santé et sécurité au travail. Nos partenaires commerciaux sont tenus de préserver 
la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Les règles et procédures visant à minimiser les 
impacts potentiellement négatifs sur la santé et la sécurité doivent être mises en œuvre et 
communiquées à leurs salariés. Toutes les dispositions applicables en matière de santé et de 
sécurité au travail doivent être respectées.

2.7 La liberté d’association. Nos partenaires commerciaux reconnaissent les droits à la 
liberté d'association et à la négociation collective, conformément aux lois en vigueur et aux 
normes industrielles.

1. Conformité avec les lois et les règlements
Tous les partenaires commerciaux doivent se conformer à toutes les lois et réglementations 
applicables dans les pays où ils opèrent. Il est possible que dans certains pays, des lois et 
des règlements plus stricts que ceux énoncés dans le présent Code de conduite s'appli-
quent ; dans ce cas, le partenaire commercial doit se conformer aux lois et règlements natio-
naux les plus stricts.
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3. Concurrence loyale
L'ouverture et la transparence sont les clés de la crédibilité et de la confiance dans les 
relations commerciales. Dräger et ses partenaires commerciaux agissent donc comme des 
acteurs du marché équitables et responsables, en respectant notamment les règles suivantes.

3.1 Anti-corruption. Nos partenaires commerciaux ne doivent tolérer aucun comportement 
corrompu, aucune forme ou tentative de corruption ou toute autre influence illégale sur les 
décisions commerciales. 

Il est interdit de proposer, d'accorder, d'exiger, d'accepter ou de recevoir directement 
(ou indirectement) des avantages indus sous quelque forme que ce soit de la part d'un 
fonctionnaire public, d'un partenaire commercial ou d'un tiers. Les partenaires commerciaux 
doivent faire preuve d'une diligence raisonnable pour prévenir et détecter la corruption dans 
tous les accords commerciaux.

Une prudence particulière est requise en ce qui concerne les cadeaux, les invitations, 
l'hospitalité, les dons, les parrainages et les subventions. Ces opérations doivent être 
conformes aux lois applicables et ne doivent pas avoir d'influence inappropriée sur les affaires, 
quelle que soit leur pertinence. 

L'interdiction de la corruption s'applique également aux paiements dits « de facilitation » 
(c'est-à-dire les paiements illicites versés à un fonctionnaire public pour accélérer ou garantir 
l'exécution d'une tâche gouvernementale de routine). 

3.2 Conflits d’intérêts. Nos partenaires commerciaux doivent éviter tout conflit d'intérêts, 
même potentiel, pouvant entraîner des risques de corruption. Dans le cas où un partenaire 
commercial est directement ou indirectement lié à un salarié de Dräger, une déclaration écrite 
complète du conflit réel ou potentiel doit être faite à Dräger.

3.3 Lois sur la concurrence et les ententes. Nos partenaires commerciaux respectent 
toutes les règles et lois pertinentes en matière de concurrence loyale.

Les partenaires commerciaux ne doivent donc pas participer à des comportements 
anticoncurrentiels illégaux tels que la fixation des prix de revente, la répartition des marchés 
ou des clients ou la manipulation de soumissions d'offres. Il est également interdit d'abuser 
d'une position dominante sur le marché ou d'appeler au boycott. 

4.  Utilisation responsable des ressources naturelles  
(voir la liste sous « Bibliographie »)

La protection de l'environnement doit être une priorité pour nos partenaires commerciaux dans 
tous les aspects importants de leurs activités. Au minimum, les partenaires commerciaux doivent 
se conformer à toutes les lois, réglementations et normes environnementales applicables. En 
outre, les partenaires commerciaux s'efforcent systématiquement de réduire l'impact de leurs 
activités et de leurs produits sur l'environnement. Dräger encourage les partenaires commerciaux 
à maintenir la certification ISO 14001 ou une certification équivalente.

5. Conformité avec la législation sur le commerce extérieur
Nos partenaires commerciaux doivent s'assurer qu'ils respectent toutes les lois et 
réglementations applicables à l'importation et à l'exportation de tous les produits, pièces, 
composants, données techniques et technologies. Les partenaires commerciaux doivent 
fournir des informations véridiques et exactes (par exemple sur la classification) et obtenir des 
licences et/ou autorisations d'exportation si nécessaire.

6. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Nos partenaires commerciaux respectent les lois et règlements applicables en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ils ne feront affaire 
qu'avec des personnes dont ils ont vérifié l'intégrité dans la mesure où la loi l'exige.

7.  Approvisionnement responsable en minéraux et 
minéraux de conflits

Nos partenaires commerciaux, en particulier nos fournisseurs, doivent s'assurer que 
les marchandises fournies à Dräger sont conformes aux exigences couvertes par les 
réglementations pertinentes en matière de contrôle des substances.

Nos fournisseurs doivent déclarer les substances préoccupantes contenues dans la « Liste de 
Dräger des substances déclarables ». Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils mettent en 
œuvre des mesures raisonnables pour identifier les sources de minéraux de conflit potentiels 
(étain, tantale, or et tungstène) tout au long de la chaîne d'approvisionnement et qu'ils 
fournissent des informations sur leur origine à Dräger.

Les fournisseurs doivent raisonnablement s'assurer que le tantale, l'étain, le tungstène et l'or 
contenus dans les produits qu'ils livrent à Dräger ne financent aucun groupe armé auteur de 
graves violations des droits humains, ni ne leur bénéficient directement ou indirectement. Les 
fournisseurs doivent exercer une diligence raisonnable sur la source et la chaîne de contrôle 
de ces minéraux et mettre les résultats à la disposition de Dräger. 
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9. Fraude et tromperie
Il est interdit de chercher ou d'obtenir des avantages de quelque nature que ce soit relevant 
d’agissements frauduleux, de tromperie, de fausses déclarations ou de permettre à qui que ce 
soit d’agir de la sorte. Cela inclut également le vol, le détournement de fonds ou toute autre 
forme de détournement de biens. 

10. Protection des données et sécurité de l’information
Nos partenaires commerciaux doivent garantir la sécurité de leur infrastructure informatique, 
de la technologie des sites de production, des opérations de traitement des données 
utilisés (internes ou externes) et des autres systèmes d’information. Ils protègent Dräger 
contre la perte, les dommages ou l'interruption des opérations liées à toutes données. Cela 
inclut notamment les données personnelles, les données techniques ou commerciales, les 
documents ou les connaissances, ainsi que tout échantillon. À cette fin, les partenaires 
commerciaux prennent les mesures appropriées pour maintenir la sécurité des données 
et assurer un niveau de protection adéquat en matière de confidentialité, d'intégrité, de 
disponibilité et de résilience des systèmes utilisés.

Les partenaires commerciaux garantissent la protection des droits à la confidentialité 
des données de la personne concernée. Ils doivent s'assurer que leurs salariés se sont 
engagés à les respecter par accords de confidentialité et qu'ils ont été familiarisés avec les 
réglementations pertinentes en matière de protection des données.

Nos partenaires commerciaux vérifient régulièrement leurs processus internes, techniques 
et organisationnels pour s’assurer que tout traitement de données sous leur responsabilité 
est effectué conformément aux exigences de la loi applicable en matière de protection de 
données et de sécurité de l’information.
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8. Intégrité financière
Nos partenaires commerciaux doivent tenir la comptabilité et diffuser l'information financière 
avec intégrité et conformément aux lois applicables et aux pratiques comptables standard.

11. Protection de la propriété individuelle
Nos partenaires commerciaux agissent conformément aux lois applicables en matière 
d’attribution des droits de propriété intellectuelle, y compris la protection contre la divulgation, 
les brevets, les droits d'auteur et les marques commerciales.



13. Conformité de la chaîne d’approvisionnement
Nos partenaires commerciaux doivent faire tout leur possible pour s'assurer que leurs propres 
partenaires commerciaux respectent le présent Code de conduite ou, le cas échéant, leur 
propre code de conduite équivalent. 17. Contact

En cas de questions générales sur le présent Code de conduite ou sur la procédure, le 
partenaire commercial doit prendre contact avec l’interlocuteur de Dräger, par exemple au sein 
de l'unité des ventes ou du service des achats concerné.14. Documentation et suivi

Nos partenaires commerciaux conserveront les documents nécessaires pour démontrer le 
respect du présent Code de conduite et acceptent que Dräger vérifie ce respect à l'aide 
de mesures jugées appropriées par Dräger. Ces mesures peuvent également inclure une 
vérification effectuée par des personnes désignées par Dräger. 

Les partenaires commerciaux doivent répondre par écrit, immédiatement sur demande, 
à toutes les questions qui peuvent se poser concernant leur respect du présent Code de 
conduite.

15. Conséquences juridiques du non-respect
Le respect des exigences du Code de conduite est essentiel à notre collaboration avec 
les partenaires commerciaux. Dräger se réserve le droit de prendre les mesures légales 
appropriées si le partenaire commercial ne respecte pas ces exigences.

Bibliographie :

1.  Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) [International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)] 

2.  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)]

3.   Les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l'enfant 
(CRBP) [Children’s Rights and Business Principles (CRBP)]

4.   Organisation internationale du travail (OIT) [International Labour Organization 
(ILO)], tous les documents énumérés ci-dessous : 

5.   Convention 79 de l'OIT (C79 Convention sur le travail de nuit des adolescents 
(travaux non industriels), 1946) [ILO Convention 79 (C79 Night Work of 
Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946)]

6.   Convention 87 de l'OIT (C87 - Liberté syndicale, 1948) [ILO Convention 87 
(C87 - Freedom of Association, 1948)] 

7.   Convention 98 de l'OIT (C98 - Convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949) [ILO Convention 98 (C98 - Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949)]
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Convention 138 (C138 Minimum Age Convention, 1973)]

10.   Convention 182 de l'OIT (C182 Convention sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999) [ILO Convention 182 (C182 Worst Forms of Child Labour 
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13.   Convention 111 de l'OIT (C111 Convention concernant la discrimination (emploi 
et profession), 1958) [ILO Convention 111 (C111 Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention, 1958)]

14.   Convention 159 de l'OIT (C159 Convention sur la réadaptation professionnelle et 
l'emploi des personnes handicapées, 1983) [ILO Convention 159 (C159 Vocational 
Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983)]

15.   Convention 155 de l'OIT (C155 Convention sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981) [ILO Convention 155 (C155 Occupational Safety and Health 
Convention, 1981)]

16.   Recommendation 164 de l'OIT (R164 Recommendation sur la sécurité et la 
santé des travailleurs, 1981) [ILO Recommendation 164 (R164 Occupational 
Safety and Health Recommendation, 1981)]

17.   Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
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23.   RÈGLEMENT (UE) 2017/ 821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL - du 17 mai 2017 - fixant des obligations liées au devoir de diligence 
à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union 
qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or 
provenant de zones de conflit ou à haut risque (europa.eu).
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26.   Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits  
de l’homme

27.   Plans d’action nationaux relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies

28.   Objectifs de développement durable des Nations Unies

29.   Convention des Nations Unies contre la corruption

16. Signalement de non-conformités potentielles
Si nos partenaires commerciaux soupçonnent ou ont connaissance d'une non-conformité à la loi ou 
au présent Code de conduite susceptible d'affecter la relation commerciale avec Dräger, ils doivent 
signaler cette non-conformité à Dräger en contactant le département Compliance de Dräger ou 
en utilisant le système d’alertes professionnelles « Dräger Integrity Channel » sans délai. Les deux 
options ci-dessus sont disponibles sur le site Web du département Compliance de Dräger. 

www.draeger.com/compliance

En cas de violation de la confidentialité des données, une notification  
immédiate est requise.
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12. Principe de non-discrimination
Tous les salariés, contractants ou tout autre tiers intéressé de nos partenaires commerciaux 
doivent permettre et encourager le signalement de problèmes éthiques ou juridiques 
présumés ou réels, sans crainte de discrimination. Nos partenaires commerciaux examineront 
les rapports et prendront des mesures correctives, si nécessaire.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

