CODE DE CONDUITE
SSEC DES
SOUS-TRAITANTS

HSEC APPROACH

ENGAGEMENT SSEC
DE TRAFIGURA
Chez Trafigura, nous sommes déterminés à gérer et à faire croître notre
entreprise de manière responsable et durable. Nos sous-traitants1 jouent un
rôle fondamental dans les activités que nous entreprenons à travers toute notre
chaîne de valeur dans le monde entier.

Notre objectif est de mener des activités d’une manière qui protège
l’environnement et protège et promeut la sécurité, la santé et le bienêtre de nos employés, des personnes impliquées dans nos opérations
et des communautés où nous travaillons.

Notre objectif est de promouvoir la transparence et la traçabilité au
sein de notre chaîne d’approvisionnement en amont et dans l’ensemble de
notre chaîne de valeur et nous exigeons de nos sous-traitants qu’ils
s’engagent et nous soutiennent dans ces démarches.

Ces engagements sont inscrits dans la Politique relative à la santé, la
sécurité, l’environnement et la communauté (SSEC) et les Principes de
conduite des affaires relatifs aux aspects SSEC et ils s’appliquent à toutes
les sociétés du Groupe. Nous attendons de tous les sous-traitants avec
lesquels nous contractons qu’ils agissent en conformité avec ces
engagements clés et d’autres politiques ou pratiques soutenant ces
engagements, tel que spécifié par Trafigura.

Tout sous-traitant engagé par Trafigura doit, au minimum, se
conformer à toute réglementation internationale et aux lois et
règlements de tout pays hôte où il opère.

Nous privilégions les intervenants qui s’engagent à appliquer et à faire
respecter des normes, des principes et des politiques comparables,
complètes et complémentaires au sein de leurs propres organisations et
environnements opérationnels.
Nous tenons à améliorer continuellement notre performance
dans le domaine SSE et de la responsabilité sociale en ce qui
concerne nos activités commerciales dans le monde entier.
Nous soutenons et nous souhaitons promouvoir les
principes du Pacte mondial des Nations Unies et les principes
directeurs des Nations Unies en matière commerciale et eu
égard aux droits de l’homme édictés en 2011.

Nous attendons de ceux avec lesquels nous faisons affaire qu’ils se
conforment aux clauses contractuelles de Trafigura relatives aux aspects
SSEC figurant dans nos conditions d’engagement.
Des processus et systèmes appropriés de gestion des aspects SSEC seront
établis et entretenus de façon à gérer les risques et atténuer les impacts
opérationnels.
Les sous-traitants s’efforceront d’appliquer les meilleures pratiques en
ce qui concerne la gestion SSEC et d’identifier les possibilités
d’amélioration continue de la performance dans leurs activités
commerciales.
Veuillez écrire à l’adresse HSEC@trafigura.com pour de plus amples
renseignements ou pour signaler des préoccupations ou des violations
relatives aux engagements et aux normes de performance attendues
énoncées dans le présent Code de conduite.

Pour plus d’informations veuillez consulter « SSEC Politique » et les « Principes de conduite SSEC » de Trafigura, disponibles sur le site
www.trafigura.com ou demandez un exemplaire de notre « Déclaration des incidents SSEC des partenaires de Trafigura et directives sur
leurs analyses. » à votre représentant auprès de Trafigura.
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1 Par le terme sous-traitant, on entend une entreprise, un mandataire ou des tiers engagés directement ou indirectement par la « Oil & Petroleum Products Trading Division », la « Metals &
Minerals Trading Division » et le « Shipping & Chartering desk » de Trafigura et qui doit fournir des services de sous-traitant, d’intermédiaire ou autres à Trafigura ou toute société du groupe
Trafigura (« Trafigura »), plus précisément les entreprises dans lesquelles Trafigura détient des parts supérieures à 50 %, indépendamment de leur emplacement.

OBLIGATIONS SSEC
DES SOUS-TRAITANTS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Nous attendons de nos sous-traitants qu’ils gèrent et maintiennent un
milieu de travail sain et en sécurité grâce à l’application de normes de
santé et de sécurité adéquates et la mise en œuvre de systèmes de
management permettant de gérer les risques et de promouvoir
l’amélioration continue de la performance.

Les sous-traitants veillent à réduire au minimum l’impact de leurs
activités commerciales sur l’environnement.

Les sous-traitants s’assurent qu’ils ont les compétences, les connaissances,
la formation et les ressources nécessaires pour maintenir un environnement
de travail en santé et en sécurité.
Trafigura exige que les incidents professionnels graves liés aux aspects
SSEC découlant de ses activités soient signalés et examinés correctement
conformément à notre « Directives pour la déclaration & l’analyse des
incidents SSEC des partenaires ».

Les sous-traitants doivent identifier, gérer et atténuer les risques
environnementaux importants et les impacts liés à leurs activités
commerciales par le biais de la mise en œuvre de processus et de
systèmes appropriés de management de l’environnement.
Les sous-traitants sont encouragés à mettre en œuvre des mesures visant
à améliorer les performances environnementales de leurs activités,
notamment à :
• Améliorer l’utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources
naturelles ;
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et collaborer avec d’autres
pour contribuer à la protection du climat ;
• Réduire les déchets et accroître la réutilisation et le recyclage ; et
• Réduire les émissions dans l’air, dans l’eau et le sol.
Les sous-traitants sont tenus de prévoir une procédure d’urgence pour
gérer les incidents environnementaux.

OBLIGATIONS SSEC
DES SOUS-TRAITANTS

DROITS DE L’HOMME ET PRATIQUES DE TRAVAIL

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

Dans leurs activités commerciales et les dispositions en matière de
sécurité, les sous-traitants sont tenus des respecter les droits des
travailleurs et les droits de l’homme de leurs travailleurs, de leurs soustraitants, des communautés locales et des autres personnes affectées
par leurs activités, conformément aux lois et règlements applicables et
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

L’objectif de Trafigura est d’être une bonne entreprise citoyenne et de collaborer
avec respect avec les communautés où nous travaillons. Trafigura cherche à
apporter une contribution positive à long terme au développement social et
économique des communautés locales affectées par ses opérations ou qui y
sont associées. Nous attendons de nos sous-traitants qu’ils respectent ces
principes d’affaires.

Les sous-traitants doivent cerner et évaluer les risques liés aux droits de
l’homme et les impacts associés à leurs activités commerciales, de
manière permanente.

Les sous-traitants mettent en œuvre des processus et/ou systèmes de gestion
sociale appropriés afin d’assurer la gestion des risques et des impacts
potentiels sur les communautés touchées (y compris les groupes vulnérables
et les populations autochtones) découlant de leurs activités commerciales.

Les sous-traitants doivent éviter d’empiéter sur les droits de l’homme des
autres, prévenir et atténuer ces risques et impacts et chercher à éviter toute
complicité de violations des droits de l’homme commises par d’autres.
Nous encourageons nos sous-traitants à fournir aux travailleurs un accès
à un mécanisme formel de réclamation pour faciliter les plaintes et les
résorber dans un délai raisonnable.
Les sous-traitants suivent des processus légitimes pour remédier aux effets
néfastes de leurs activités sur les droits de l’homme, qu’ils l’aient causé ou
qu’ils y aient contribué.

Les sous-traitants veillent et s’engagent à améliorer leur performance sociale
de façon continue. On favorisera les possibilités d’approvisionnement local
lorsque c’est possible.
Les sous-traitants sont encouragés à créer et/ou à participer aux
mécanismes de réclamation au niveau opérationnel qui sont
culturellement adaptés et accessibles aux personnes et aux communautés
qui pourraient être affectées par les opérations du sous-traitant.

Trafigura Beheer B.V.
Gustav Mahlerplein 102
1082 MA Amsterdam
Pays-Bas
Adresse électronique : enquiries@trafigura.com
www.trafigura.com
TE/0130.1f
Date de la dernière mise à jour : 13 avril 2015

Trafigura Beheer B.V. et les sociétés dans lesquelles elle détient directement
ou indirectement des participations sont des entités séparées. Dans la présente
publication, les expressions collectives « Trafigura », « Groupe Trafigura »,
« la Société » et « le Groupe » peuvent être utilisées par commodité lorsqu’il
est fait référence d’une manière générale à ces sociétés. De même, les termes
« nous » (sujet), « nous » (objet) et « nous-mêmes » sont parfois utilisés en
référence aux sociétés au Groupe Trafigura d’une manière globale. Ces expressions
sont également utilisées lorsque l’identification d’une ou de sociétés particulières
ne répond à aucune finalité spécifique.

