
 

Page 1/2 

Directives pour les fournisseurs  
Production 

1 Droit et conformité 

Nos fournisseurs doivent agir en accord avec toutes les lois et tous les règlements relatifs à la 

protection de l’environnement, au droit du travail et à la lutte contre la corruption en vigueur dans 

les pays dans lesquels ils sont actifs.  

2 Environnement 

Si leur activité a des effets significatifs sur l’environnement, nos fournisseurs doivent disposer 

d’une politique environnementale et/ou d’un système de management de l’environnement. Ils 

doivent contribuer à la protection de l’environnement, éviter la pol lution de l’environnement et 

assurer une gestion économe des ressources naturelles.  

3 Travail librement choisi 

Nos fournisseurs ne doivent pas faire appel à du travail forcé ou obligatoire, du travail 

pénitentiaire, de l’esclavage ou à toute forme de travail non librement choisi. 

4 Interdiction du travail des enfants 

Nos fournisseurs ne doivent pas employer d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum fixé par 

l’Organisation internationale du travail ou les lois nationales. C’est l’âge minimum le plus élevé 

qui s’applique.  

5 Interdiction de discrimination 

Lors de décisions relatives au personnel, nos fournisseurs doivent s’engager pour l’égalité des 

chances. Personne ne doit être défavorisé en raison de son origine, de son appartenance 

ethnique, son sexe, sa nationalité, son âge, ses capacités physiques, son orientation sexuelle ou 

sa religion. 

6 Salaire et prestations complémentaires 

Nos fournisseurs doivent verser un salaire et des prestations complémentaires conformes à 

toutes les lois applicables et aux pratiques locales. 

7 Temps de travail 

Nos fournisseurs doivent assurer que le temps de travail de leurs employé-e-s n’excède pas les 

limites locales en matière de durée légale du temps de travail et d’heures supplémentaires. 
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8 Liberté d’association 

Nos fournisseurs doivent reconnaître et respecter le droit de leurs employé-e-s à la liberté 

d’association et à la conduite de négociations collectives, dans le cadre légal applicable. 

9 Respect de la dignité humaine 

Nos fournisseurs doivent traiter leurs employé-e-s avec respect et dignité, et assurer un 

environnement de travail sans harcèlement, tracasseries, intimidations et mobbing.  

10 Santé et sécurité 

Nos fournisseurs doivent veiller à un environnement de travail sûr et sain, afin d’éviter des 

accidents et des blessures sur le lieu de travail. Il en va de même pour les habitations mises à 

disposition des employé-e-s. 

11 Lutte contre la corruption 

Nos fournisseurs ne doivent pas mettre en œuvre de pots de vin, d’ententes sur les prix ou 

d’autres formes de corruption pour acquérir ou conserver des mandats. Les fournisseurs qui 

tentent directement ou indirectement d’obtenir des avantages de la part de Stämpfli SA par des 

moyens relevant de la corruption seront exclus. 

 

 

Berne, en Janvier 2022 


