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Code de conduite des fournisseurs privilégiés de Hakwood 
Le présent code de conduite est basé sur la Convention de l'OIT de juin 1998, la Charte sociale européenne et la 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Hakwood reconnaît les principes de base 
des droits de l'homme définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (Nations Unies 1948). 
 

 

TRAVAIL FORCÉ 

Les fournisseurs de Hakwood n'auront pas recours au travail forcé ou non volontaire 
(travail forcé ou non volontaire de prisonniers) ; l'emploi sera offert sur une base 
volontaire. 

 
 

 

 

TRAVAIL DES ENFANTS 

Les fournisseurs de Hakwood n'auront pas recours au travail des enfants. Un enfant 
est défini comme une personne âgée d’au moins quinze ans. Si un âge minimum 
plus élevé est prescrit ici, nous supposons que la loi sera suivie. Nous défendons 
l'utilisation de programmes d'apprentissage sur le lieu de travail légitimes 
respectant toutes les lois et réglementations s'appliquant à ces programmes. 

 

SALAIRES ET AVANTAGES 

Les fournisseurs de Hakwood respecteront toutes les lois et réglementations en 
matière de salaires et d'heures de travail en vigueur, y compris ceux concernant le 
salaire minimum, les heures supplémentaires, le salaire unitaire et d'autres 
éléments de rémunération. 

 

Horaires de travail 

Les fournisseurs de Hakwood offriront des horaires de travail journalier et 
hebdomadaires raisonnables. Les heures supplémentaires seront rétribuées. Les 
employés ne peuvent pas être forcés à travailler plus de 60 heures par semaine, 
heures supplémentaires incluses. Les exceptions à cette règle ne sont tolérées 
qu'avec l'autorisation de l'employé. 

 

NON-DISCRIMINATION 

Les fournisseurs de Hakwood s'abstiendront de toute discrimination basée sur la 
race, la religion, l'âge, la nationalité, l'origine sociale ou ethnique, l'orientation 
sexuelle, le sexe, l'identité ou l'expression, l'état civil, la grossesse, les opinions 
politique ou l'existence d'un handicap. 
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RESPECT ET DIGNITÉ 

Les fournisseurs de Hakwood traiteront tous les employés avec respect et n'auront 
pas recours au châtiment corporel, à la menace de violence ou à toute autre forme 
de coercition physique ou d'intimidation. 

 

LIBERTÉ D'ASSOCIATION 

Les fournisseurs de Hakwood respecteront le droit légal des employés de se 
regrouper en syndicats ou autres organisations de travailleurs. 

 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Les fournisseurs de Hakwood opéreront et se conformeront à toutes les lois, 
réglementations et normes environnementales en vigueur, comme les exigences 
concernant les substances chimiques, la gestion et l'élimination des déchets, le 
traitement et le rejet des eaux industrielles, les émissions atmosphériques, les 
permis environnementaux et les rapports environnementaux.  
 

 

TRANSACTIONS ÉTHIQUES 

Les fournisseurs de Hakwood travailleront dans le respect des standards éthiques les 
plus rigoureux. Les fournisseurs respecteront scrupuleusement toutes les lois et 
réglementations concernant les pots-de-vin, la corruption et les pratiques 
commerciales interdites. 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Les fournisseurs de Hakwood fourniront à leur personnel un lieu de travail sûr et 
sain conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les fournisseurs de 
Hakwood posséderont et déploiement des programmes efficaces de promotion de 
la sécurité. 

 

 

 

COMMUNICATION 

Les fournisseurs de Hakwood mettront le présent code de conduite et d'autres 
informations pertinentes à la disposition de leurs employés et cadres. 

 

MONITORING ET DOCUMENTATION 

Les fournisseurs de Hakwood documenteront leur respect du présent code de 
conduite et donneront à Hakwood accès à cette documentation sur simple 
demande. 

 


