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La plate-forme d’approvisionnement pour professionnels

Charte de conduite pour les
fournisseurs chez Mercateo



Charte de conduite pour les fournisseurs chez Mercateo

Charte de conduite pour les fournisseurs

Cette charte de conduite décrit les exigences de Mercateo envers ses  
Partenaires concernant leur responsabilité humaine, sociale et  
environnementale. Les principes énoncés ci-dessous sont des exigences  
minimales. Le Partenaire s’engage envers Mercateo à respecter les  
principes suivants : 



3

Sommaire

 §1  Respect des lois  .......................................................................................................................... 4

 §2  Garantie du respect des droits de l’homme pour les collaborateurs  ..................................... 4

 §3  Santé et sécurité des collaborateurs  ........................................................................................ 5

 §4  Travail des enfants et des mineurs  ........................................................................................... 5

 §5  Protection de l’environnement  ................................................................................................. 6

 §6  Interdiction de la corruption  ..................................................................................................... 6

 §7  Respect de la Charte de conduite  ............................................................................................. 7



Charte de conduite pour les fournisseurs chez Mercateo

§1 Respect des lois

Le Partenaire respecte les lois et normes nationales en vigueur, celles des Nations Unies et 
celles de l’Organisation Internationale du Travail. Toutes les lois et normes sont concernées 
et pas uniquement celles évoquées dans la Charte de conduite pour les fournisseurs. La 
norme ou loi à considérer est celle qui a le plus haut niveau d’exigence.

§ 2    Garantie du respect des droits de l’homme pour les collaborateurs

Le Partenaire garantit le respect des droits de l’homme pour ses collaborateurs, en particulier 
celles de la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies. La garantie de ces droits 
est sous sa responsabilité et il devra en particulier :

 → Garantir et promouvoir l’égalité des chances et de traitement, quels que soient la couleur de 
peau, la nationalité, l’origine sociale, le handicap mental ou physique, l’orientation sexuelle, 
politique ou religieuse, ou encore l’âge ou le sexe de ses collaborateurs ;

 →  Respecter la dignité personnelle, la sphère privée et le droit des personnes, de ses collègues 
et ne pas y porter atteinte, ni directement, ni indirectement ;

 →  Ne pas employer quelqu’un contre sa volonté ni le forcer à travailler ;
 →  Rétribuer l’activité du collaborateur de manière appropriée et ne pas descendre en dessous 

du salaire minimum national ;
 →  Respecter les horaires légaux maximum de travail ;
 → Reconnaître aux collaborateurs leur liberté légale d’association, de se syndiquer et de ne pas 

désavantager un membre d’un syndicat ;
 → Ne permettre ni ne tolérer aucun comportement de harcèlement ou d’abus sexuel ;
 → Ne permettre ni ne tolérer que ses collaborateurs soient traités de manière inacceptable,  

en particulier si cela représente un dommage psychique, de la violence physique, du 
harcèlement moral ou de la discrimination.
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§ 3 Santé et sécurité des collaborateurs

Le Partenaire est responsable de l’intégrité physique et morale, de la santé et de la sécurité 
de ses collaborateurs. Il doit réduire l’exposition au risque de ses collaborateurs et prendre 
toutes les mesures préventives nécessaires contre les accidents et maladies du travail.  
Le Partenaire assure une formation et une information régulière à ses collaborateurs sur les 
mesures de protection de la santé et sur les normes de sécurité, pour qu’ils soient en mesure 
de les mettre en pratique. Le Partenaire doit consigner ces informations par écrit. 

§ 4 Travail des enfants et des mineurs

Toute exploitation directe ou indirecte des enfants et des mineurs, ainsi que le travail des 
enfants sont interdits. L’âge minimum d’un collaborateur ne doit pas être inférieur à l’âge de 
scolarisation obligatoire, et dans tous les cas jamais en dessous de 13 ans pour des travaux 
légers et 18 ans pour des travaux dangereux, sauf si l’Organisation Internationale du Travail 
l’autorise, dans des cas exceptionnels. 
Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à effectuer des travaux pénibles et il peut 
seulement leur être confié des travaux correspondant à leurs capacités physiques et morales, 
qui ne nuiront ni n’entraveront leur développement physique et psychique. La formation 
scolaire est toujours prioritaire sur le travail d’un enfant ou d’un mineur. 
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§ 5 Protection de l’environnement

Le Partenaire doit s’assurer de la protection de l’environnement (en particulier l’eau, l’air, 
la terre, la faune et la flore). De façon durable et continue, il contribue à éviter et à réduire 
les impacts environnementaux dus à son activité et à prendre les mesures adéquates. Dans 
son activité professionnelle, il doit veiller au maintien et à la protection des moyens de 
subsistance, et particulièrement lors du maniement de produits et substances chimiques et 
toxiques, d’eaux usées et de déchets, de l’émission de gaz polluants et autres pollutions de 
l’air, et minimiser sa consommation d’eau et d’énergie. 

§ 6 Interdiction de la corruption

Toute forme directe ou indirecte de corruption, chantage ou fraude est interdite.  
Le Partenaire doit se conduire de façon à exclure toute dépendance personnelle, obligation 
personnelle ou influence personnelle. Il doit garantir un comportement similaire de la  
part de ses collaborateurs.
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§ 7 Respect de la Charte de conduite

 →  Cette Charte de conduite est toujours applicable et ne doit pas être contournée, par exemple 
via des accords contractuels ou autres mesures comparables ;

 →  Le Partenaire s’assure que ses partenaires prennent connaissance et respectent les exigences 
de conduite de la Charte de conduite. Il est de la responsabilité du Partenaire que la chaîne 
de ses partenaires se conforme à la Charte de conduite ;

 → En cas de violation ou de soupçon de violation de la Charte de conduite dans son domaine 
de compétence (incluant la chaîne de ses partenaires), le Partenaire doit informer Mercateo 
sans délai, en particulier si cette infraction ou si les dommages générés par cette infraction 
sont susceptibles de générer un préjudice pour Mercateo (par exemple un préjudice pour la 
réputation de Mercateo) ;

 → Après une information préalable au Partenaire, Mercateo est en droit de vérifier que la Charte 
de conduite est bien appliquée par le Partenaire. Le Partenaire doit mettre à disposition de 
Mercateo tous les moyens en sa possession pour l’aider dans sa vérification ;

 → Une violation intentionnelle de la Charte de conduite par le Partenaire constitue pour 
Mercateo un motif légitime de rupture de contrat sans délai, sauf si le Partenaire met fin à 
cette violation et élimine ses conséquences, ce dont il doit apporter la preuve à Mercateo.



Nicolas Bitterwolf 
Tél : 07 63 47 77 38 
nicolas.bitterwolf@mercateo.fr
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Des questions ?

N’hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur 

chez Mercateo pour plus d’informations.

www.mercateo.com | www.mercateo.be | www.mercateo.fr
www.mercateo.ie | www.mercateo.it | www.mercateo.nl
www.mercateo.at | www.mercateo.com.pl | www.mercateo.ch
www.mercateo.es | www.mercateo.sk | www.mercateo.cz
www.mercateo.hu | www.mercateo.co.uk


