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Politique d’approvisionnement 
durable et responsable 
Smurfit Kappa Group (« SKG » ou le « Groupe ») s’engage à gérer ses fournisseurs selon ses objectifs de 
durabilité. Cette politique synthétise les engagements du Groupe à l’égard de la conformité 
environnementale, de la responsabilité sociale, du développement durable et de la gouvernance de ses 
fournisseurs. Cette politique s’applique à tous les fournisseurs et sous-traitants. 

SKG s’engage à veiller à ce que ses fournisseurs se conforment, au minimum, aux législations nationales et 
internationales appropriées concernant les questions de développement durable. D’autre part, SKG 
s’efforcera de mettre en place les meilleures pratiques avec ses fournisseurs par le biais de programmes 
d’amélioration continue destinés à promouvoir l’exploitation raisonnée des ressources et des actions visant 
à éviter la pollution, à promouvoir le recyclage et la consommation durable des ressources naturelles, et 
à réduire les déchets. 

SKG s’assure, pour les processus qui utilisent du bois et des pâtes neuves comme matières premières, 
qu’aucun bois d’origine douteuse n’est employé dans la chaîne d’approvisionnement. SKG exige de ses 
fournisseurs qu’ils soient certifiés par notre Chaîne de traçabilité pour la pâte et le papier que nous 
achetons, conformément aux organismes d’accréditation reconnus sur le plan international, comme le FSC®, 
le PEFC ou le SFI sur le continent américain. 

SKG s’assurera que les fournisseurs sont au fait de notre politique relative à la responsabilité sociale de 
notre entreprise et les incite à développer des relations solides avec les communautés au sein desquelles 
leurs unités et les nôtres sont présentes. 

Nos fournisseurs sont encouragés à rejoindre l’initiative du Pacte mondial (ou Global Compact) des Nations 
Unies et sont, au minimum, tenus de s’engager, dans leur Code de conduite commerciale, à respecter ses 
dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail et de l’environnement. 

Par conséquent, les fournisseurs traiteront des points suivants dans leur Code de conduite commerciale : 

■ liberté syndicale et négociation collective, 

■ interdiction du travail des enfants, 

■ interdiction du travail forcé, 

■ traitement des employés avec humanité, 

■ temps de travail conforme aux normes reconnues sur le plan international, 

■ respect des contributions des employés, 

■ indemnisation équitable sans aucune retenue sur salaire à titre disciplinaire, 

■ incitation à la formation et au développement continus, 

■ santé, hygiène et sécurité au travail avec emploi de systèmes de gestion appropriés, 

■ interdiction de toute forme de discrimination, 

■ interdiction de toute forme de harcèlement, d’intimidation ou d’autres pratiques injustes, 

■ promotion de l’engagement communautaire, 

■ recrutement, engagement et formation sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’orientation 
sexuelle, d’âge, de religion, de croyance, d’origine, de handicap ou de tout autre statut protégé par la 
loi dans les pays où ils exercent leurs activités, 

■ pas de corruption ni de pots-de-vin, 

■ concurrence loyale et pratiques commerciales, 

■ respect des peuples autochtones et des modes de vie traditionnels. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Les fournisseurs peuvent signaler directement les cas de non-conformité aux pratiques professionnelles 
éthiques, en vertu du Code de conduite commerciale et de la Politique sur les déclarations faites de bonne 
foi de Smurfit Kappa, par le biais de l’outil indépendant Speak-Up. 

SKG refuse de travailler avec des fournisseurs qui ne partagent pas ses valeurs déclarées de bonne 
citoyenneté sociale, dans des domaines comme ceux de la conformité aux réglementations, du 
développement d’environnements de travail sains et sûrs et du respect des droits de l’homme, notamment 
l’abolition effective du travail des enfants (conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
138 et 182) et du travail forcé, la liberté syndicale et la négociation collective (conventions OIT 87 et 98). 
SKG demandera aux fournisseurs de divulguer des informations appropriées à cet égard, de manière directe 
ou bien par l’intermédiaire d’un organisme reconnu. 

SKG s’engage à définir des buts et des objectifs clairs pour ses fournisseurs en termes de développement 
durable, et mesurera les résultats des fournisseurs par rapport à ceux-ci. Les fournisseurs seront encouragés 
à divulguer les données de développement durable en leur possession, conformément à la Global Reporting 
Initiative (GRI), une institution indépendante ayant pour mission de fournir une structure de reporting fiable 
et crédible sur le développement durable. 

SKG soutiendra les projets de développement durable de ses fournisseurs en cherchant des solutions propres 
à apporter une contribution positive à cet égard via un usage efficace des ressources, une diminution du 
gaspillage des matières et des produits, l’augmentation du recyclage et l’optimisation des exigences sur le 
plan des transports. 

Nous demandons à nos fournisseurs d’aligner leurs politiques et leurs objectifs de développement durable 
sur les ODD des Nations unies où ils ont le plus d’impact. 

SKG communiquera de façon transparente et formera ses employés en rapport avec les fournisseurs afin de 
s’assurer que ses objectifs de développement durable sont atteints. SKG évaluera régulièrement sa politique 
d’approvisionnement globale à la lumière des nouveaux développements dans le domaine du développement 
durable. 

Tous les trois ans, les fournisseurs s’engagent à remettre une déclaration de conformité à la présente 
Politique d’approvisionnement durable et responsable. 

SKG soumettra ses fournisseurs à un audit tous les trois ans afin de s’assurer et de vérifier qu’ils respectent 
la présente politique. La priorité sera donnée aux fournisseurs des matériaux principaux de SKG. 

Une exception à cette politique qui pourrait être justifiée par des fins commerciales devra être documentée 
de façon adéquate, approuvée par la direction de SKG et communiquée aux personnes concernées. 

https://www.smurfitkappa.com/fr/about/ethics/speak-up-services
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Pour plus d’informations 
Service durabilité du Groupe 

Smurfit Kappa 

Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irlande 

Tél. : (+353) 1 202 7000 

www.smurfitkappa.com  

 

Date : 30 mai 2022 

Garrett Quinn 

Directeur du Développement durable du Groupe 

Tél. : (+353) 1 202 7000 

Garrett.Quinn@smurfitkappa.com 
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