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CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE SMITHS 

INTRODUCTION 

Chez Smiths,  nous pensons  que b ien fa ire les choses n’est  pas  un  choix ,  mais une obl igat ion .  Être  

une entreprise éth ique et  responsab le  s igni f ie app l iquer nos va leurs communes ( intégr i té ,  

respect ,  responsab i l i té,  or ientat ion c l ient  et  pass ion)  dans tout  ce que nous  fa i sons,  et  nous  

attendons de nos fournisseurs qu’ i ls  fassent  de même.  

Nos  fourn isseurs jouent  un rô le essent iel  d ans notre succès.  

Nous avons réd igé ce Code de Condu ite des Fournisseurs a f in  de mieux vous fa ire comprendre 

notre engagement  à  l ’éth ique et  à  la  conformité  au se in  de notre  cha îne d’approvis ionnement 

mondia le ,  a ins i  que ce que nous attendons de vous  en  ta nt  que fournisseur .  

Outre la  fourni ture de produi ts  et  serv ices de qual i té,  nous attendons de nos  fourn isseurs qu’ i l s  

opèrent  d ’une manière compat ib le avec notre engagement à  respecter  la  lo i  et  respectueuse de 

nos  normes éth iques r igoureuses.  

Nous  demandons à  tous nos fournisseurs de créer  un environnement de t rava i l  sûr ,  où  les  

employés et  les managers peuvent  communiquer en toute f ranchise et  sou lever  leurs  

préoccupat ions sans cra inte  de représai l les ,  d ’ int imidat ion ou de harcè lement  ;  de tra iter  en 

tout  temps leurs  employés  avec  respect  et  d ign ité  ;  d ’adopter  des  processus  de fabr icat ion 

durables et  respectueux de l ’environnement  ;  et  de respecter  la  lo i  de tous les pays dans 

lesquels i l s  exercent  leurs act ivi tés .  

Merc i  de respecter  notre Code de Condu ite des Fourn isseurs.  Nous apprécions votre  

col laborat ion  et  votre engagement  à  adopter  des prat iques commercia les  en a l ignement avec  

notre approche de l ’éth ique et  de la  conformité.  Ensemble,  nous pouvons fa ire de Smiths l ’une 

des p lus grandes sociétés tech nolog iques de la  p lanète.  

 

Andy Reynolds  Smith  

Chief  Execut ive  

Smiths Group Plc  

  



CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE SMITHS 

Le  Code de Condu ite des  Fourn isseurs de  Smiths ( le «  Code des  Fourn isseurs  »)  est  fondé sur  no s  

va leurs d ’entrepr ise  et  s ’appl ique à  tous nos Fournisseurs,  a ins i  qu’à  leurs employés,  

sous-t ra i tants,  agents,  fournisseurs  et  autres t ierces  part ies  agissant  en leur  nom dans le  monde 

ent ier  (co l lect ivement dénommés ic i  les «  Fourn isseurs  ») .  

 

1. INTÉGRITÉ – Nous faisons les bons choix, à chaque fois 

Chez Smiths, nous agissons avec intégrité, honnêteté et professionnalisme : nous faisons « les bons choix » à chaque 

fois et attendons de nos Fournisseurs qu’ils partagent notre engagement à l’intégrité. Nos Fournisseurs sont 

notamment tenus de : 

 

Respecter le Code des Fournisseurs et les lois applicables 

Nos Fournisseurs sont  tenus,  au minimum, de respecter  toutes les lo i s  et  rég lementat ions des 

pays  dans lesquels i l s  opèrent .  Ce la  inclut  toutes les lo i s  app l icab les  en matière de lu tte contre  

la  corrupt ion,  de concurrence déloya le ,  de commerce  et  de  t ra ite  d ’êtres humains,  a ins i  que le s  

lo i s  rég lementant  les transact ions commercia les.  Nos Fourn isseurs doivent  aussi  s’assurer  que 

leurs employés,  sous -tra itants,  agents,  fourn isseurs  et  autres t ierces part ies  agissant  en  leur  

nom respectent  les lo i s  appl icab les et  les normes énoncées d ans ce Code des Fourn isseurs.  Nos 

Fournisseurs sont  notamment tenus  de  :  

•  Réal iser  une due d i l igence  appropr iée sur  leurs propres fournisseurs  af in  d ’évaluer  les  

r i sques de corrupt ion,  de conformité commerc ia le et  d ’esc lavage moderne  ;  et  

•  Incorporer  dans leurs contrats de fourniture des modal ités appropr iées pour s’assurer  

que ces exigences sont  respectées dans l ’ensemble  de leur  propre chaîne d’approvis ionnement.  

 

S’abstenir de tout comportement qui soit, ou puisse être perçu comme étant, corrompu ou frauduleux 

I l  est  interdit  à  nos Fournisseurs d ’o f fr i r ,  de promettre ,  de verser ,  de so l l i c i ter  ou d’accepter  (ou 

de to lérer  le versement ou l ’acceptat ion)  de pots -de-v in ,  r i s tournes et  autres paiements  ou  

avantages  indus dans le but  d ’obten ir ,  de conserver  ou  d’adjuger un contrat  ou tout  autre  

avantage commercia l .  Cela  inclut  les cadeaux et  d ivert i ssements excess i fs  ou fréquents,  te l s  que 

défin i s  dans leur  propre pol it ique de cadeaux  et  de d ivert i ssement s  et/ou  la  lo i  locale,  la  p lus 

st r icte étant  retenue.  Les Fournisseurs  do ivent  aussi  év iter  de donner  l ’ impression  d’une tel le 

condu ite inappropr iée.  Ce la  inclut  l ’o ff re de paiements ou de d ivert i ssements  à  des agents  

publ ics et  les  «  pa iements de  fac i l i tat ion  »  pour s impl i f ier  ou  accélérer  les procédures  o f f i c ie l les  

ou gouvernementales .  

Nos Fournisseurs do ivent  exercer  leurs act iv ités  sans s’engager dans des prat iques corrompues 

ni  prof iter  de  quiconque de manière inéquitable .  I l s  doivent  aussi  s’assurer  que la  qua l i té ,  les  



caractér i st iques et  la  d ispon ibi l i té  de  leurs  produits  et  serv ices sont  correctement représentés.  

 
Respecter les règles de libre concurrence 

Nous adhérons au pr incipe de  l ibre concurrence  et  interd isons à  nos Fournisseurs de se l ivrer  ou  

d’être  part i e à  des  ententes,  des prat iques commercia les ou des  comportements  

ant iconcurrent iels  aux yeux de la  lo i .  I l  est  interdit  à  nos Fourn isseurs de f ixer  les pr ix ,  de 

truquer les o f fres,  de se  répart i r  des c l ients ou des marchés ou d’échanger des info rmations sur  

les pr ix  actuels,  récents  ou futurs  avec l eurs concurrents.  

 

Respecter les lois et restrictions commerciales 

Nos Fourn isseurs sont  tenus  de  respecter  l ’ensemble des contrô les à  l ’exportat ion et  

l ’ importat ion,  des réglementat ions  ant i -boycott ,  des sanct ions économiques et  autres lo i s ,  

réglementat ions,  pol i t iques et  procédures commercia les en vigueur .  Cela  s’app l ique partout  où  

opèrent  nos Fournisseurs,  y  compr is  lorsqu ’ i ls  vendent  ou  transfèrent  des produ its,  services ,  

technolog ies et  log ic iel s  à  Smiths.  

 

Éviter les conflits d’intérêts 

Nous attendons de nos Fournisseurs qu ’ i ls  s ’abst iennent  d’étab l ir  avec nos employés une 

re lat ion qu i  const itue ou puisse être perçue comme const i tuant  un confl i t  d ’ intérêt s .  Un confl i t  

d’ intérêt s survient  lorsque les intérêts personnels d ’un employé de Smi ths sont  incompatib les  

avec les responsab i l i tés  de leur  fonct ion.  

 

Respecter la politique de Smiths en matière de cadeaux, de repas et de divertissements 

Nous vous  demandons de vous absteni r  d ’o f fr ir  le  moindre  cadeau  à  nos  employés.  Nous 

possédons une str ic te  pol i t ique  en matière  de cadeaux,  de repas et  de  d ivert i ssements,  qui  ex ige  

de nos employés q u’ i l s  refusent  les cadeaux  et  o f fres de repas ou d ivert i ssements non conformes 

à  la  pol i t ique.  I l  est  s tr ictement interdit  à  nos employés de sol l ic i ter  des  repas ou  

divert i ssements,  et  le  Fournisseur ne devrait  en  aucune c irconstance se sent ir  obl igé d ’o ff r i r  des  

cadeaux,  repas  ou d ivert i ssements  à  nos employés.  

 

2. RESPECT – Nous nous respectons les uns les autres et nous valorisons la diversité 

Chez Smiths, nous nous respectons les uns les autres dans nos actes, nos décisions et notre sollicitude au quotidien, 

indépendamment de nos différences, et nous attendons de nos Fournisseurs qu’ils partagent notre engagement au 

respect. Nos Fournisseurs sont notamment tenus de : 

 

Se respecter les uns les autres et valoriser la diversité 

Nous attendons de nos Fournisseurs  qu’ i l s  recrutent,  sé lect ionnent  et  promeuvent  leurs  



employés uniquement en fonct ion de l eurs qua l i f i cat ions,  compétences,  apt i tudes  et  at t i tude.  

Lors d e leurs décis ions de recrutement ,  nos Fournisseurs sont  tenus  de respecter  les  exigences  

ant i -d iscr iminat ion app l icab les en mat ière de race,  de cou leur,  d e nat ional i té ,  de genre,  de 

s i tuat ion famil ia le ,  d ’or ientat ion sexuel le ,  de rel ig ion ,  d ’ âge ou  de hand icap phys ique ou mental .  

Nos Fournisseurs sont  tenus de respecter  le  dro it ,  dont  d isposent  tous leurs  employés ,  d ’adhérer  

ou non à  un synd icat  ou à  toute autre organisat ion dûment établ ie pour représenter  les sa lar iés .  

 

Avoir une tolérance zéro vis-à-vis de l’intimidation et du harcèlement 

Nos Fourn isseurs doivent  impérat ivement  tra iter  tous  le urs  employés  avec respect  et  d ign ité.  

L’ int imidat ion et  le harcèlement sont  ina dmiss ib les  et  ne seront  pas to lérés.  

 

Fournir un lieu de travail sûr 

Nos Fourn isseurs  sont  tenus,  au  min imum, de respecter  toutes les  lo i s  et  réglementat ions  

appl icab les en matière de  santé et  d e sécurité .  Nos Fournisseurs doivent  correctement ident i f ier  

et  éva luer  tous les r i sques assoc iés  à  l ’ut i l isat ion  de leurs produ its  ou services  et  mett re  en 

p lace des protect ions et  méthodes de t rava i l  adéquate s pour réduire ou é l iminer  ces r i sques.  

Nos Fournisseurs doivent  fourni r  un l ieu de trava i l  sûr ,  propre et  hyg ién ique à  leurs employés,  

aux employés  de Smiths  et  autres v i s i teurs.  

S i  des  employés  de notre Fournisseur sont  présents  sur  un s ite de  Smiths,  i l s  do ivent  ag ir  et  s e  

comporter  de façon sûre  et  acceptable sans présenter  un r i sque indu à  leur  propre personne,  aux 

employés  de Smiths ou autres vi s i teurs .  No s Fournisseurs devraient  encourager  leurs employés  à  

s igna ler  les  r i sques,  problèmes ou b lessures sans cra inte  de représai l les .  

 

Respecter la confidentialité 

Nos Fournisseurs sont  tenus de  respecter  les  attentes de confident ia l i té ra isonnables et  de 

protéger  les données personnel les de toutes les personnes avec qui  i ls  font  af fa ire,  y  compr is  

fournisseurs,  c l ients,  consommateurs  et  employés.  Nos  Fourn isseurs sont  tenus  de  respecter  les  

lo i s  et  règlements  appl icab les en matière  de confident ia l i té  et  d e sécuri té  de l ’ in format ion  

lorsqu’ i l s  co l lectent,  conservent ,  tra itent ,  transmettent  et  partagent  des données personnel les .  

Les Fournisseurs col lecteront  et  ut i l i seront  des données personnel les uniquement  pour  des  

f inal i tés lég it imes et  appropr iées,  et  ave c le consentement de la  personne concernée.  Lors du  

transfert  de données personnel les à  un sous-t ra itant ,  nos Fournisseurs s’assureront  que celu i -c i  

se sert  un iquement de l ’ information  pour la  f inal i té légi t ime indiquée,  et  met en  p lace  les  

contrôles néces sai res pour sécuriser  les données personnel les.  

 

Respecter les droits de l’homme 

Nos Fournisseurs  sont  tenus de se conformer au dro it  du trava i l  appl icable,  de respecter  toutes  



les normes internat iona lement  reconnu es en matière de dro it s  de l ’homme ,  où  qu e se t rouvent  

leurs opérat ions ,  et ,  au  minimum,  de respecter  les d isposi t ions  de notre  Po l i t ique de Droi ts  de  

l ’Homme, d ispon ible en c l iquant  i c i .  

 

Nos  Fourn isseurs sont  notamment  tenus de :  

•  Fournir  un l ieu de trava i l  exempt de toute  forme de harcèlement  et  de d iscr iminat ion  

i l légale .  Ce la  inc lut  les  menaces  ou  les tra itements  cruels  ou  inhumains,  le  har cèlement ou 

l ’abus sexuel ,  les pun i t ions corporel les,  l es  contraintes  physiques  ou morales ,  les  insu ltes 

verbales et  les  restr ic t ions  i n just i f iées  en matière  d’entrée ou de sort ie  des locaux  fourn is  par  

l ’entrepr ise.  

•  Ne pas  se l i vrer  à  la  tra ite i l légale d’êt res humains ou  ut i l i se r  la  moindre forme d’esc lavage 

ou de travai l  forcé,  asserv i ,  involonta ire ou ob l igato ire.  Ce la  inc lut  le transport ,  l ’hébergement,  

le  recrutement,  le  t ransfert  et  la  récept ion  d’êt res humains par  la  menace,  la  force,  la  

contrainte,  l ’enlèvement  ou  la  fraud e,  ou  le versement  d’argent  à  toute  personne contrô lant  une 

autre personne à  des f ins d ’exploitat ion.  

Dans le cadre de cet  engagement,  i l  es t  interd i t  à  nos Fourn isseurs de  se l ivrer  aux prat iques  

su ivantes  :  

•  Détru ire,  d issimuler  ou confi squer des document s d ’ ident ité ou  d’ immigrat ion  ;  

•  Avoir  recours à  des tact iques  de recrutement frauduleuses  ;  

•  Facturer  des  f ra is  de  recrutement aux employés  ;  ou  

•  Fournir  des  logements  inadéquats ou insa lubres en v io lat ion des normes,  lo i s  et  

d irect ives locale .  

•    Travai l  des enfants  :  i l  est  st r ictement interdit  d’avoi r  recours au  t ravai l  des enfants .  L ’âge 

min imum d’admission au  travai l  est  de 16  ans  ou l ’âge minimum de trava i l  ou de sco lar ité  

obl igatoi re dans le pays,  le  p lus élevé étant  retenu.  Notre Code des  Fourn isseurs  n’ interd it  

néanmo ins pas la  part ic ipat ion à  des programmes légit imes d’apprent issage sur  le l ieu de t rava i l .  

•  Rémunérer  tous les  trava i l leurs au m oins le  sa la ire minimum prescr i t  par  les  lo i s  et  

réglementat ions appl icables et  leur  fourn ir  tou tes les prestat ions obl igato ires .  Les t rava i l leurs  

seront  auss i  rémunérés pour les heures supplémentai res  au taux  prescr it  par  les  lo i s  et  

réglementat ions  app l icables .  

•  S’assurer  que tous les trava i l leurs engagés par  des sous -t ra i tants  pour travai l ler  dans le s  

insta l lat ions  de nos  Fournisseurs sont  tra ités d ’une manière  conforme aux pr incipes  énumérés 

dans  ce Code des Fournisseurs.  

•  Mettre à  la  d ispos it ion des  travai l leurs des san ita i res  propres,  d e l ’eau potable et ,  dans le  

cas où el les seraient  fournies,  de s insta l lat ions de cuis ine et  d ’entreposage sa lubres.  Les  

logements fournis  par  nos  Fourn isseurs ou  toute agence t ierce seront  propres et  sûrs ,  seront  

équ ipés de sort ies d ’urgence,  de chauffage,  de vent i lat ion et  d ’espace s personnel s  et  feront  
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l ’objet  de  c r i tères d ’entrée et  de sort ie ra isonnables.  

•  Respecter  toutes les d irect ives gouvernementales vi sant  à  s’assurer  que les produit s  

n ’entrent  pas dans la  fabr icat ion d’ armes ou  autres équ ipements dest inés à  des actes de  

terror i sme ou d e v io lat ion des  dro it s  de l ’homme.  

 

Approvisionnement responsable en minéraux 

Les Fournisseurs doivent  mett re en p lace  des po l i t iques leur  permettant  de s’assurer  

ra isonnablement que le  tantal e,  l ’éta in ,  le  tungstène et  l ’or  u t i l i sés dans les produ its  qu’ i l s  

fabr iquent  proviennent  de sources socia lement et  environnementalement responsables et  ne  

f inancent  n i  ne prof i tent ,  d i rectement ou ind i rectement,  à  des groupes armés perpétrant  de  

graves v io lat ions  des  droit s  de l ’homme en Républ ique  Démocrat ique du Congo  ou  dans  tout  

pays vois in .  Nos  Fourn isseurs ef fectueront  une due d i l igence adéquate  sur  la  provenance et  la  

chaîne d’approvis ionnement de ces m inéraux ,  qu’ i l s  rendront  d ispon ib le sur  demande.  

 
3. RESPONSABILITÉ – Nous respectons nos engagements 

Nous sommes responsables de nos actes et prenons nos rôles et nos responsabilités au sérieux. Nous attendons de nos 

Fournisseurs qu’ils partagent notre engagement à la responsabilité. Nos Fournisseurs sont notamment tenus de : 

 

Protéger les biens physiques et intellectuels 

Nos Fourn isseurs sont  tenus  de respecter,  p rotéger  et  tra iter  nos b iens  conformément aux 

cond it ions convenues et  à  la  lo i .  Ce la  inclut  les  b iens  phys iques,  les  équ ipements  in format iques,  

les  ressources  de communicat ion,  les technolog ies,  la  propriété  inte l lectuel le ,  les  informations  

confident iel les ,  les données et  tous les autres ac t i fs  tang ib les ou intangib les  en provenance de 

Sm i ths,  de  ses  c l ients ,  de  ses  fourn isseurs  et  d ’autres  part ies.  Nos  Fournisseurs  sont  tenus de  

protéger  nos in formations confident iel les et  propriéta ires,  a insi  que les in format ions  

confident iel les et  propr iétai res d ’autrui ,  de tout (e)  accès ,  destruct ion,  u t i l i sat ion,  modi f icat ion  

et  d ivu lgat ion  non autor isé(e) ,  en  mettant  en p lace  des procédures de sécur ité phys iques et  

électroniques appropriées.  

 

Opérer de façon sécurisée 

Lorsqu’ i l s  fournissent  leurs produ its  et  services,  nos Fournisseurs doivent  mett re en  p lace des 

mesures de sécuri té  appropr iées af in  de se protéger  contre tout  accès non  autor isé à  leurs  

systèmes d’ in formation  et  contre  l a  perte et  l ’accès  non  autor isés  aux ressources  et  données  

stockées dans  ces systèmes.  



 

Tenir des registres précis 

Nos Fourn isseurs sont  tenus d’ enregistrer  toutes le urs t ransact ions  commerc ia les avec 

précis ion,  prudence et  t ransparence ,  en conformité  avec les  normes comptables appl icables et  

les  mei l leures  prat iques  reconnues .  

Nos  Fourn isseurs sont  aussi  tenus  de procéder  à  une évaluat ion et  une gest ion approfondies des  

r i sques et  de mettre en  p lace  de  robustes  systèmes de contrôle interne pour  garant i r  la  gest ion 

eff icace de tous  les r i sques ,  a insi  que l ’exact itude des résu ltats publ iés .  

Nos Fournisseurs sont  tenus de mettre en p lace une fonct ion d’audit  in terne ou externe 

indépendante chargée de  survei l le r  l ’e f f i cac ité des contrôles internes ,  a insi  qu’un  processus de 

gest ion  cont inue pour ident i f ier ,  éva luer  et  gérer  les pr incipaux  r i sques commerciaux et  les  

présenter  à  leur  propre consei l  d ’administrat ion  ou  à  toute  autre st ructure  de gest ion 

appropriée.  

  

Souscrire des assurances adéquates 

I l  est  demandé à  nos Fournisseurs d ’obten ir  et  de mainteni r  des n iveaux d’assurance adéquat s  

pour leur  entreprise et  leurs employés.  

 
4. ORIENTATION CLIENT – Nous sommes des partenaires estimés et dignes de confiance 

Nous offrons une excellente valeur ajoutée à nos clients grâce à la qualité de nos produits et de nos services. Nous ne 

nous livrons jamais à des pratiques déloyales, corrompues ou illégales et attendons de nos Fournisseurs qu’ils 

partagent notre engagement à un service client éthique et de qualité. Nos Fournisseurs sont notamment tenus de : 

 

S’assurer que tous les produits et services respectent les délais et normes de qualité applicables 

Nous attendons de nos Fournisseurs  qu’ i l s  co l laborent  avec  nous  a f in  de répondre aux attentes  

de nos c l ient s  et  de garant ir  la  qual i té et  le  respect  des déla is  tout  au long de la  chaîne 

d’approvis ionnement.  Nos Fournisseurs  sont  notamment  tenus de :  

 

•  S’assurer  que le produ i t  de leur  trava i l  est  conforme à toutes  les normes de qual ité  

appl icab les et  mettre en p lace des processus d ’assurance qual ité pour  ident i f ier  les défauts et  

prendre des act ions correct iv es ;  

•  Fac i l i t er  la  fourni ture  de produ its  ou serv ices de qual i té au moins  conforme aux  

ex igences  contractuel les  ;  

•  Développer,  adopter  et  mainteni r  des méthodes et  processus adaptés à  leurs produits  

pour  min imiser  le  r i sque d’ in troduct ion  de p ièces  et  matér iaux contrefai ts  dans les  produ its  

l i vrables  ;  

•  Mettre en  p lace des  processus  ef f icaces pour détecter  les p iè ces  et  matér iaux  



contrefa it s,  not i f ier  les dest inata ires  de  produi t (s)  contrefa it (s )  à  chaque fo is  que nécessa ire et  

exclure ce(s)  produ it (s)  contrefa it (s)  du produi t  l i vré.  

 

5. PASSION – Travail, innovation, dévouement et responsabilité sociétale 

Chez Smiths, nous apprenons et innovons ensemble pour atteindre l’excellence, mais notre passion s’étend aussi à la 

protection et au soutien des communautés et environnements dans lesquels nous opérons. Nous attendons de nos 

Fournisseurs qu’ils partagent cet engagement. Nos Fournisseurs sont notamment tenus de : 

 

Minimiser leur impact environnemental 

Nos Fourn isseurs do ivent  respecter  toutes  les lo is  et  réglementat ions  appl icables en  matière  de 

santé,  sécur ité et  envi ronnement et ,  autant  que ra isonnablement  poss ib le,  s ’assurer  que tou s  

les  ef fet s  préjud ic iab les  sur  l ’envi ronnement  causé s  par  leurs  act iv ités,  produi ts  et  services sont  

min imisés.  Nos Fournisseurs sont  notamment tenus de :  

 

•  Obtenir  et  renouveler  tous  les permis et  immatr icu lat ions nécessaires  en  matière  

d’environnement  ;  

•  Réduire,  contrôler  et/ou é l iminer  les  eaux  usées,  les  déc h ets  et  la  pol lu t ion à  la  

source,  les émissions dans l ’a i r  d ’agents chimiques vo lat i l s ,  de produ its  corrosi fs,  de part icu les ,  

d ’aéroso ls  et  de produ its  de combust ion  ;  

•  Min imiser  le p lus  possib le l eur  consommation d’eau  ;  

•  Réduire  toutes  les émissions de gaz  à  ef fet  de  serre  (portée 1-3)  conformément  aux  

lo is  et  rég lementat ions  appl icab les,  su ivre les progrès  accomplis  par  rapport  aux object i fs  de  

réduct ion des gaz  à  ef fet  de serre et  publ ier  les résu ltats  de leurs  ef forts de réduct ion par  le  

b ia i s  de protocoles te ls  que le  Carbon Disc losure  Project  (CDP) ;  

•  Se  conformer  aux  ex i gences  appl icab les  en matière  d’ét iquetage et  

d ’avert i ssements  ;  et  

•  Ident i f ier ,  gérer,  entreposer,  dép lacer  et  manipuler  les substances  dangereuse s  

conformément à  la  lo i .  

 

Nos Fournisseurs sont  auss i  tenus de  respecter  toutes les exigences loca les ou nat iona les  

appl icab les en matière de substances rég lementées,  y  compris ,  sans s ’ y l imiter ,  REACH et  RoHS.  

Nos Fournisseurs do ivent  également fourn ir  des just i f icat i fs  de leur  conformité à  ces lo i s  et  

d ivulguer la  quant i té  de  substances rég lementées dans  les matér iaux/produi ts  fourn is  à  Smiths .  

 

6. APPLICATION ET CONFORMITÉ 

Outre leur  propre code d’éth ique,  nos Fourn isseurs,  leurs  f i l ia les et  leurs employés dans le  



monde ent ier  sont  tenus  de respecter  ce  Code des Fournisseurs  lorsqu ’ i l s  font  a ffa i re  avec ou au 

nom de Smiths .  Ce Code des Fourn isseurs d oi t  être communiqué aux  employés sous copie pap ier  

et  être d isponib le par  vo ie é lect ronique à  un  endro it  accessib le .  I l  doit  auss i  êt re tradu it  à  

chaque fo is  que nécessa ire.  

 

Si  le  Fourn isseur fa it  part ie d ’une coentreprise ou d’un accord de partage commerc ia l ,  i l  est  

tenu,  dans la mesure  du possib le,  de s’assurer  que l ’entrepr ise  commune respecte son propre  

code d’éth ique  et  ce Code des Fournisseurs lorsqu’e l le fa it  a f fa i re avec  ou au nom de Smiths.  

 

Le non respect  ou la  vio lat ion du Code des  Fournisseurs ou du propre code d’éth ique du 

Fournisseur  par  un  employé d oit  fa i re l ’ob jet  de  mesures  d isc ip l ina i res  appropr iées  et  peut 

entraîner  la  rési l ia t ion ou l ’annulat ion du contrat  avec Smiths.  

 

Ce Code des Fournisseurs  n e  vi se pas à  remplacer  les  po l i t iques et  procédures  ex istantes  d e nos  

Fournisseur s .  I l  est  néanmoins attendu de nos Fournisseurs qu’ i l s  mettent  en  p lace des  

pol i t iques et  procédures appropriées qui  so n t ,  au minimum, f idè les aux  pr incipes du Code des  

Fournisseurs  af in  de  pouvoir  s’y  conformer p le inement .  Les po l i t iques et  procédures de nos  

Fournisseurs (y  compris  leur  code d ’éthique)  devraient  éga lement être  appuyées par  des  

documents d ’or ientat ion et  des  format ions.   

 

Nos Fournisseurs sont  tenus d’encourager leurs employés à  porter  promptement à  la  

conna issance de la  d irect ion toute in fract ion présumée ou avérée à  ce Code des Fournisseurs ou 

à leur  propre code d’éth ique.  Les employés  communiquant  une tel le in formation p ar les 

d isposi t i f s  appropriés ne devraient  en aucun  cas  fa ire  l ’objet  d ’un tra itement pré judic iable ou 

défavorable .  De même,  Smiths  attend  de ses  Fournisseurs et  de leurs  employés qu’ i l s  portent  à  

sa conna issance tous les  actes commis par  les employés de S miths qu i  leur  para issent  enfre indre  

notre Code d ’É thique des Af fa ires.   

 

Bien qu’ i l  so it  demandé à  nos Fournisseurs de s’auto -survei l ler  et  de mettre en p lace  des 

processus pour corr iger  les  défai l lances ident i f iées par  les évaluat ions internes et  externe s,  les  

inspect ions,  les enquêtes et  les  passages en revue,  nos Fournisseurs  sont  tenus  de :  ( i )  

communiquer à  Smiths  toutes les in formations dont  ce lu i -c i  puisse ra isonnablement fa i re la  

demande pour démontrer  leur  respect  de cette pol it ique et ,  sur  demand e,  at tester  de  leur  

respect  de cette  pol it ique  ;  ( i i )  autor iser  les employés  et/ou représentants t iers de  Smiths à  

pénétrer  dans leurs locaux et/ou accéder à  leurs documents et/ou employés a f in  de  vér i f ier  le  

respect  du Code des  Fournisseurs .  

 



Lors  des  déc is ions d’approvis ionnement,  le  respect  des  exigences  st ipulées  dans  le  Code des 

Fournisseurs  doi t  êt re  garant i .  Nous  nous  réservons  le  dro it  de mettre  un terme à une relat ion 

d’af fa ires avec tout  Fournisseur  dont  les administrateurs,  d ir igeants  ou employés se  l i vrent  à  

des act ivités i l léga les  ou enfre ignent  ce Code des Fourn isseurs.   

 

I l  pourra êt re demandé à  nos Fournisseurs de suivre des séances de formation sur  le Code des  

Fournisseurs.  Le respect  du Code des Fourn isseurs et  la  part ic ipat ion aux séances de format ion 

proposées est  en sus des autres obl igat ions énoncées dans tout  accord conclu  entre Smiths et  les 

Fournisseurs .  

 

Demander conseil et déclarer ses soupçons 

Toutes les dénonciat ions devraient  êt re conf ident iel les et  fa ire l ’ob jet  d ’un e enquête en  bonne 

et  due forme dans les p lus brefs déla is.  Nos Fournisseurs et  leurs employés peuvent  contacter  la  

l igne d’a lerte  éthique de Smiths à  Speakout@smiths.com af in  de nous  fa ire  part  de  tout  acte  

comm i s  par  un  employé de Smiths  qui  leur  para î t  enfre indre notre Code d’ Éthique des Affa i res .  

Le Code d ’Éthique des  A f fa ires et  la  Pol i t ique des Dro it s  de l ’Homme sont  d isponib les sur  

l ’ internet  de  Smiths  Group [C l iquez ic i ] .  

mailto:Speakout@smiths.comp
https://www.smiths.com/who-we-are/responsible-business

