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Préambule 

Chez Kellogg, notre vision et notre objectif motivent chacune de nos activités. 

Notre vision est de proposer à travers  le monde des marques et des aliments savoureux qui 
font la différence et améliorent le quotidien. 
Notre objectif est de nourrir des familles afin qu’elles prospèrent et s’épanouissent. 

Dans cette optique, nous nous engageons à respecter et à mettre en œuvre dans chacune de nos actions 
les K Values  (Valeurs K) que sont  l’intégrité,  la responsabilité,  la passion,  l’humilité,  la simplicité et  les 
résultats. Notre  fondateur, W.K  Kellogg,  a  bâti  notre  entreprise  sur  ces  principes  qu’il  appliquait  au 
quotidien dans sa façon de gérer les affaires, de traiter ses employés et de servir la communauté. Notre 
vision et notre objectif garantissent que nos clients et consommateurs sont notre priorité,  tandis que 
nos  K Values  assurent  la  légalité,  l’éthique  et  la  responsabilité  de  nos  actions  dans  toutes  nos 
opérations. 

Notre entreprise  s’est développée, et avec elle notre portée mondiale, amplifiant nos  responsabilités 
envers les populations que nous servons, et notamment nos consommateurs, employés, fournisseurs et 
tous ceux qui sont impliqués dans nos opérations et affectés par celles‐ci. C’est pourquoi nous avons les 
mêmes attentes envers nos partenaires des chaînes d’approvisionnement et leur exploitation qu’envers 
nous‐mêmes. 

Ce Code de conduite mondial à l’intention des fournisseurs définit les normes et pratiques commerciales 
qui  doivent  être  respectées  par  nos  Fournisseurs  directs  et  étendus.  Ce  Code  s’applique  à  tous  les 
niveaux de fournisseurs, fabricants, entrepreneurs, partenaires de coentreprise, agents, distributeurs et 
consultants  (ci‐après  appelés  individuellement  « Fournisseur »  et  collectivement  « Fournisseurs »).Ce 
Code s’étend également aux parents, filiales, agents, sous‐traitants et entités affiliées, ainsi qu’à tous les 
employés, qu’ils soient permanents, temporaires, contractuels, étrangers ou qu’il s’agisse de travailleurs 
migrants (ci‐après appelés individuellement « Employé » et collectivement « Employés »).Le Fournisseur 
est responsable d’assurer le respect de l’esprit et de la lettre de ce Code parmi tous les Employés et tout 
au  long de  sa  chaîne d’approvisionnement, y  compris auprès de  tous  les  individus/fournisseurs  sous‐
traitants, via leur diffusion, leur enseignement et leur vérification. 

Kellogg se réserve le droit de vérifier le respect de ce Code à l’aide de mécanismes d’évaluation internes 
ou  externes  tels  que,  mais  sans  s’y  limiter,  des  questionnaires  d’auto‐évaluation,  des  évaluations 
indépendantes, des enquêtes et audits. Nous nous  réservons  le droit de mettre  fin à  tout accord ou 
relation commerciale nous liant à un Fournisseur qui ne respecterait pas ce Code.12 

                                                            
1Ce Code de conduite à l’intention des fournisseurs s’applique à tous les Fournisseurs et est considéré comme le prérequis pour 

toute conduite opérationnelle. Si un contrat de Fournisseur particulier contient des exigences ou des dispositions plus strictes, 
ce contrat direct annule et remplace le présent Code en cas d’incohérence avec ce dernier. 
2Reconnaître et accepter les principes du Code est une condition obligatoire à tout contrat Kellogg. En l’absence de contrat 

direct, le Fournisseur qui accepte une commande et ses Conditions générales standard associées s’engage à respecter le 
présent Code dans toutes ses activités. 

CODE DE CONDUITE MONDIAL A 
L’INTENTION DES FOURNISSEURS



 

Date de publication : juin 2018                  Code de conduite mondial à l’intention des fournisseurs de 

Kellogg Company  Page 2 sur 11 

ntégrité commerciale 

Conformité légale  Les Fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois et règlements en 
vigueur dans les pays où ils exercent leurs activités. Pour les prestataires 
de  services,  c’est  le  lieu  de  la  prestation  de  services  qui  prévaut.  Les 
Fournisseurs doivent également respecter l’ensemble des traités et des 
normes  et  réglementations  internationales,  tels  que  ceux  associés  au 
commerce  international  (y  compris  les  sanctions,  les  contrôles 
d’exportation et les obligations de déclaration), aux règles de protection 
et de transfert des données, et aux lois sur la concurrence et antitrust. 

Lutte contre la corruption  Les  Fournisseurs ne doivent pas, directement ou par  le biais de  tiers, 
proposer,  promettre,  donner  ou  accepter  de  formes  de  paiement  ou 
d’incitation, quelles qu’elles soient, dans le but d’obtenir des avantages 
commerciaux illégitimes. Les Fournisseurs ne doivent en aucun cas être 
impliqués  dans  des  actes  de  fraude,  de  corruption  (notamment  les 
paiements de facilitation), de pots‐de‐vin, de blanchiment d’argent, de 
détournement, d’extorsion ou de toute autre forme de corruption. Les 
Fournisseurs  doivent,  le  cas  échéant,  respecter  la  Convention  des 
Nations unies contre la corruption, le U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
et  le UK Bribery Act, et ne doivent  commettre aucun acte  susceptible 
d’enfreindre, ou d’entraîner des partenaires commerciaux à enfreindre 
des lois anticorruption 

Conflits d’intérêts  Les  Fournisseurs  doivent  communiquer  toute  situation  susceptible 
d’apparaître  comme  un  conflit  d’intérêts,  notamment  les  liens 
économiques  ou  les  relations  personnelles  incluant  les  relations 
familiales,  amoureuses,  ou  les  amitiés  profondes  existant  entre  leurs 
Employés,  les employés de Kellogg, ou des représentants élus dans  les 
juridictions où nous opérons. 

Cadeaux d’affaires  Les Fournisseurs peuvent offrir à nos employés de modestes collations, 
des  repas d’affaires et de modestes  invitations à des  spectacles et/ou 
des  cadeaux  d’entreprise  d’une  valeur  symbolique  tels  que  des 
casquettes,  stylos ou blocs‐notes marqués du  logo de  l’entreprise. De 
tels  cadeaux  doivent  être  occasionnels  et  ne  doivent  pas  revêtir 
l’apparence  d’un manquement  à  la  déontologie.  Des  espèces  ou  des 
équivalents d’espèces  tels que des bons d’achat, des chèques‐cadeaux 
et  des  actions  ne  sont  en  aucune  circonstance  appropriés.  Nous 
attendons de nos employés qu’ils respectent également ces directives. 

Concurrence loyale  Les Fournisseurs ne doivent pas s’engager dans une coopération illégale 
avec  des  concurrents,  notamment  dans  des  actions  de  truquage 
d’offres, de fixation de prix, d’attributions de marchés, ou dans d’autres 
comportements interdits limitant la concurrence libre et loyale. 
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Informations confidentielles  Les  Fournisseurs  doivent  protéger  les  informations  privées  et 
confidentielles qu’ils détiennent concernant notre entreprise. Ils doivent 
en  faire  usage  conformément  à  nos  instructions  uniquement  et  les 
protéger  de  toute  divulgation  non  autorisée  ou  involontaire.  Cette 
obligation  subsiste même  après que nos  relations  commerciales  aient 
pris fin. 

 

 

Qualité, Hygiène et Sécurité 

Qualité et sécurité des  
produits  Les Fournisseurs doivent fournir à Kellogg des produits, ingrédients et 

services de qualité supérieure qui respectent toutes les normes de 
qualité et de santé alimentaire en vigueur. Les Fournisseurs doivent 
prouver qu’ils disposent de systèmes de gestion de la qualité et de la 
sécurité alimentaire conformes aux Principes d’analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques (HACCP). Les Fournisseurs doivent signaler 
immédiatement à Kellogg toute préoccupation concernant la sécurité 
d’un produit. 

Environnement de travail  Les  Fournisseurs  doivent  fournir  à  leurs  Employés  des  conditions  de 
travail sûres et saines en leur offrant notamment de l’eau potable ; des 
installations sanitaires, un éclairage, une température et une ventilation 
adéquats ; ainsi que des installations appropriées aux besoins sanitaires 
des  femmes. Les  installations doivent bénéficier de structures sûres et 
être  bien  entretenues,  conformément  à  l’ensemble  des  lois  et 
règlements en vigueur. 

Sécurité au travail  Les  Fournisseurs  doivent  offrir  aux  Employés  une  formation  et  une 
protection  suffisantes et appropriées  concernant  les éventuels  risques 
d’accident,  y  compris, mais  sans  s’y  limiter,  ceux  associés  à  l’intégrité 
électrique,  à  l’intégrité  structurelle,  aux  machines,  aux  produits 
chimiques, aux toxines, aux véhicules, aux chutes et à  l’agencement de 
l’installation.  Les  Employés  doivent  disposer  d’un  équipement  de 
protection  individuelle  (EPI) adapté et bien entretenu. Les EPI doivent 
être mis gratuitement à la disposition des Employés par le Fournisseur. 
Les  Fournisseurs  doivent  veiller  à  ce  que  le  matériel  éducatif  et  de 
formation  concernant  la  sécurité  et  les  dangers  potentiels  soit 
communiqué à tous les employés, en fonction de leur rôle et dans leur 
langue maternelle. Les protocoles relevant de l’hygiène et de la sécurité 
doivent être  clairement affichés au  sein de  l’installation ou  sur  le  site 
des opérations. Les Fournisseurs doivent documenter, enquêter sur, et 
signaler  aux  autorités  compétentes  tout  incident  entraînant  une 
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blessure pour un Employé qui nécessite des soins de santé autres que 
les premiers secours. 

Logement  Lorsqu’un  logement  est  fourni  aux  Employés  par  le  Fournisseur,  un 
recruteur/une  agence de  recrutement de main‐d’œuvre ou une  autre 
entité  affiliée,  l’installation  doit  être  propre,  sûre  et  bénéficier  d’une 
structure  entretenue,  conformément  à  l’ensemble  des  lois  et 
règlements  en  vigueur.  Ces  installations  doivent  respecter  la  dignité 
humaine  fondamentale en offrant un accès à  l’eau potable, un espace 
hygiénique  pour  la  préparation  des  repas,  un  espace  personnel 
convenable,  un  système  de  chauffage  et  d’aération  adéquat,  des 
toilettes  propres  et  bien  entretenues  et  des  douches.  Toutes  les 
installations  doivent  disposer  de  sorties  libres  et  dégagées  en  cas  de 
situation d’urgence. 

Préparation aux urgences  Les Fournisseurs doivent  identifier et évaluer  les éventuelles situations 
d’urgence  et  élaborer  des  procédures  d’intervention  en  conséquence 
pour  toutes  les  installations  et  tous  les  domaines  d’opération.  Ces 
procédures  doivent  inclure  des  alertes,  des  notifications  faites  aux 
Employés  et  des  procédures  d’évacuation,  du  matériel  de  premiers 
secours  approprié,  du  matériel  de  détection  et  d’extinction  des 
incendies,  et  des  sorties  libres  et  dégagées.  Des  exercices  et  des 
formations doivent être réalisés régulièrement afin de garantir que  les 
Employés  peuvent  exécuter  les  procédures  d’intervention  en  cas 
d’urgence.  Les  itinéraires  d’évacuation  en  cas  d’urgence  doivent  être 
clairement affichés, de préférence à l’aide d’infographies. 

Normes de travail 

Droits de l’homme  Les  Fournisseurs  doivent  respecter  leurs  Employés  en  leur  assurant, 
dans  le cadre des activités commerciales du Fournisseur, un droit à  la 
vie, à la liberté personnelle et à la sécurité personnelle. Les Fournisseurs 
doivent  respecter  l’ensemble  des  lois  et  règlements  en  vigueur,  y 
compris  les  traités  et  les  normes  internationales  tels  que  les  Dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies,  les Principes directeurs 
des Nations Unies,  la Déclaration universelle des droits de  l’homme,  la 
Charte  internationale des droits de  l’homme,  les directives de  l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales et les normes fondamentales 
du travail établies par l’OIT telles que codifiées lors de ses 8 conventions 
fondamentales. Une attention  toute particulière concernant  le  respect 
de ces droits doit être portée à ceux qui présentent un risque plus élevé 
de vulnérabilité ou de marginalisation  tels que  les  femmes,  les  jeunes, 
les  peuples  autochtones,  les  minorités,  les  personnes  souffrant  de 
handicaps et les travailleurs migrants ou étrangers. 

Pas de travail forcé  Conformément à la définition de l’OIT du travail forcé, les Fournisseurs 
ne doivent pas avoir recours ni faciliter le recours au travail forcé sous 
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quelque forme que ce soit, y compris le travail sous la contrainte, 
obligatoire, servile ou dû à la traite de personnes. Les Employés ne 
doivent pas être forcés à travailler sous la contrainte de la violence, de 
l’intimidation ou par l’emploi de moyens tels que la manipulation de 
dettes, la rétention de papiers d’identité ou la menace d’une 
dénonciation aux services d’immigration. Les Fournisseurs peuvent faire 
travailler des Employés dans le cadre de programmes gouvernementaux 
officiels et volontaires de réhabilitation en milieu carcéral, et doivent 
dans ce cas garantir aux travailleurs les mêmes modalités, conditions et 
barèmes de salaires qu’aux autres Employés. 

Frais de recrutement  Les  Fournisseurs  doivent  suivre  le  « Principe  de  l’Employeur  paie »  et 
respecter  le  précepte  des  Principes  prioritaires  de  l’industrie  selon 
lequel « Aucun travailleur ne doit payer pour un poste ». Les Employés 
ne  doivent  payer  aucun  frais  ou  honoraire  au  Fournisseur, 
recruteur/agence de recrutement de main‐d’œuvre ou  tout autre tiers 
associé  à  son  recrutement.  Les  exemples  de  frais  et  d’honoraires 
comprennent,  mais  sans  s’y  limiter,  les  frais  juridiques,  de  voyages, 
d’hébergement,  de  passeport  et  de  traitement  de  visa,  d’examens 
médicaux,  de  services  de  soutien  dans  le  pays,  d’équipement  de 
protection individuelle et de formation.3 

Liberté de circulation  Les  Fournisseurs  ne  doivent  pas  entraver  la  liberté  de  circulation  des 
Employés  en  les  confinant,  les  emprisonnant  ou  en  les  détenant 
pendant  ou  en  dehors  de  leurs  heures  de  travail,  où  que  ce  soit,  y 
compris sur  leur  lieu de  travail ou dans  leur  résidence, conformément 
au précepte des Principes prioritaires de  l’industrie selon  lequel « Tout 
travailleur doit bénéficier de  la  liberté de circulation ».Les Fournisseurs 
ne doivent pas conserver ou garder en  leur possession  les documents 
ou  articles  appartenant  aux  Employés,  notamment  les  passeports, 
papiers d’identité, bijoux,  cartes bancaires ou  titres  fonciers.  Tous  les 
efforts doivent être mis en œuvre pour fournir aux Employés des  lieux 
sûrs où conserver ces articles et auxquels ils peuvent avoir accès à tout 
moment sans préavis à donner à d’autres individus, ni intrusion d’autres 
individus.3 

Contrainte  Les Fournisseurs, recruteurs/agences de recrutement de main‐d’œuvre, 
ou autres entités affiliées, ne doivent pas avoir recours à l’intimidation, 
aux menaces ou au harcèlement, directement ou  indirectement, pour 
faire  pression  sur  les  Employés  afin  qu’ils  acceptent  un  poste  ou  s’y 
maintiennent.  Tous  les  Employés  doivent  pouvoir  choisir  leur  poste 
librement et doivent connaître toutes les conditions générales associées 
à  leur  situation  d’emploi,  leurs  fonctions,  leur  rémunération  et  le 
processus  de  fin  d’emploi  mis  en  œuvre  par  le  Fournisseur  ou  par 
l’Employé  lui‐même.  Le  Fournisseur,  le  recruteur/l’agence  de 

                                                            
3D’autres directives relatives aux Principes prioritaires de l’industrie sont disponibles ici 
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recrutement, ou toute autre entité affiliée, doit fournir ces informations 
à l’Employé dans sa langue maternelle et tous les éléments contractuels 
doivent  être  acceptés  avant  la  prise  de  fonction  de  ce  dernier.  Un 
dossier réunissant tous les contrats et accords signés par l’Employé doit 
être conservé et disponible à des  fins d’examen ou de vérification par 
Kellogg ou un  tiers désigné. Le Fournisseur doit agir conformément au 
précepte  des  Principes  prioritaires  de  l’industrie  selon  lequel  « Aucun 
travailleur ne doit être redevable ou forcé à travailler »4 

Travail des enfants  Les Fournisseurs ne doivent pas employer d’enfants de moins de 15 ans, 
n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler, ou n’ayant pas atteint 
l’âge auquel l’obligation scolaire prend fin, tel que défini par la loi locale. 
Les Fournisseurs doivent respecter la loi/l’exigence la plus stricte en cas 
de  contradiction.  Les  Fournisseurs  doivent  respecter  la 
Convention n°138 de  l’OIT sur  l’âge minimum d’admission à  l’emploi et 
la  Convention n°182  sur  l’interdiction  des  pires  formes  de  travail  des 
enfants. Les exceptions sont soumises aux dérogations permises par  la 
loi nationale et définies par l’OIT. Selon l’OIT, tout travail susceptible de 
compromettre la sécurité ou la santé morale, mentale ou physique des 
enfants ne doit pas être effectué par un individu de moins de 18 ans. 

Représailles  Les  Fournisseurs  ne  doivent  se  livrer  à  aucune  forme  de  représailles, 
telles  que  la  menace,  l’intimidation,  les  attaques  physiques  ou  les 
recours juridiques à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme ou 
de  l’environnement,  ou  de  ceux  qui  exercent  leurs  droits  à  la  liberté 
d’expression, d’association, de rassemblement, ou qui protestent contre 
l’entreprise ou ses opérations. 

Heures de travail  Les Fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois et règlements en 
vigueur ou les conventions collectives concernant la durée maximale du 
travail, les heures supplémentaires, les jours de vacances, les congés, les 
congés  maternité/paternité  et  les  jours  fériés.  Toutes  les  heures 
supplémentaires  doivent  être  effectuées  de  manière  volontaire  et 
rémunérées à un taux majoré. Les heures de travail ne doivent pas être 
excessives pour ne pas nuire à la santé et à la sécurité de l’Employé. Un 
temps de pause, de repas, et des jours de repos adéquats doivent être 
fournis  pour  assurer  un  environnement  de  travail  sûr  et  conforme  à 
l’ensemble des lois locales ou conventions collectives. 

Salaires et avantages  Les Fournisseurs doivent offrir une  indemnisation juste, c’est‐à‐dire qui 
soit, au minimum, conforme à l’ensemble des lois, règles et règlements 
en  vigueur  sur  les  salaires  et  les  horaires,  notamment  en  ce  qui 
concerne  les  avantages  sociaux  prescrits  par  la  loi,  les  heures 
supplémentaires  et  les  autres  situations de  versement de primes.  Les 

                                                            
4Des informations complémentaires concernant les Principes prioritaires de l’industrie sont disponibles sur 

www.theconsumergoodsforum.com. 
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salaires doivent être pratiqués à un taux comparable au minimum vital 
standard  actuel  pratiqué  dans  le  secteur.  Les  Fournisseurs  doivent 
assurer le versement ponctuel des salaires et communiquer des feuilles 
de  salaire  transparentes  aux  Employés  afin  qu’ils  puissent  vérifier  la 
rémunération.  Les  retenues  sur  salaire  à  des  fins  disciplinaires  sont 
interdites. Aucune  retenue autre que celles prévues par  la  loi ne peut 
être  effectuée  sur  le  salaire  d’un  Employé.  Les  remboursements  de 
prêts  d’Employés  aux  Fournisseurs,  au  recruteur/à  l’agence  de 
recrutement de main‐d’œuvre ou à d’autres entités affiliées, ne doivent 
pas  inclure  de  taux  d’intérêt  excessifs  ou  être  réalisés  en  créant  une 
situation d’endettement ou de servitude comme défini par le Consumer 
Goods Forum (CGF).5 

Pas de harcèlement  Les  Fournisseurs  doivent  traiter  tous  les  Employés  avec  respect  et 
dignité.  Les  Fournisseurs doivent assurer un environnement de  travail 
exempt  de  brimades,  d’intimidation,  de  contrainte,  de  punitions 
corporelles  ou  de  harcèlement  sous  toutes  ses  formes,  y  compris 
physiques, psychologiques,  sexuelles ou  verbales. Une attention  toute 
particulière doit être portée à ceux qui présentent un risque plus élevé 
de vulnérabilité ou de marginalisation en raison de leur âge, couleur de 
peau,  origine  raciale  et/ou  ethnique,  handicap,  statut  marital  ou 
familial,  identité  sexuelle,  nationalité,  religion,  sexe  ou  orientation 
sexuelle. 

Pas de discrimination  Les Fournisseurs doivent agir conformément à  la Convention n°111 de 
l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et prendre des 
décisions  en matière  d’emploi,  incluant  l’embauche,  la  rémunération, 
les  prestations  sociales,  la  promotion,  le  licenciement  et  la  retraite 
basées sur les compétences, qualifications et réalisations, sans exclusion 
ou  préférence  fondée  sur  l’âge,  la  couleur  de  peau,  l’origine  raciale 
et/ou  ethnique,  le  handicap,  le  statut  marital  ou  familial,  l’identité 
sexuelle,  la  nationalité,  la  religion,  le  sexe,  l’orientation  sexuelle, 
l’emploi  contractuel,  à  durée  déterminée,  indéterminée,  ou  d’autres 
statuts. Les Fournisseurs doivent assurer que les hommes et les femmes 
présentant  des  compétences,  qualifications  et  réalisations  similaires 
bénéficient  d’opportunités  de  travail,  de  salaires,  d’avantages,  de 
clauses contractuelles et d’installations également similaires. 

Droit de s’organiser  Les  Fournisseurs  doivent  respecter  les  droits  de  leurs  Employés  à  la 
liberté syndicale, d’organisation et de négociation collective, là où la loi 
le permet. Les Employés, ou leurs représentants, doivent être autorisés 
à communiquer ouvertement avec  la direction à propos des conditions 
de  travail ou des pratiques de  gestion  sans  crainte de  discrimination, 
représailles, intimidation ou harcèlement.   

                                                            
5Les définitions du CGF peuvent être consultées ici 
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Documentation de travail  Les  Fournisseurs  ne  doivent  embaucher  que  des  Employés  disposant 
d’une autorisation légale de travail conformément à l’ensemble des lois 
et règlements locaux en vigueur. L’autorisation doit être validée par un 
document  juridique  approprié.  Les  Fournisseurs  ne  doivent  pas 
confisquer,  ou  conserver  de  quelque  façon  que  ce  soit,  la 
documentation juridique des Employés. 

Emploi éthique  Les Fournisseurs ne doivent pas essayer d’éviter les obligations des lois 
ou  règlements  portant  sur  le  travail  et  la  sécurité  sociale  en  ayant 
recours à un marché de main‐d’œuvre uniquement, à la sous‐traitance, 
à des arrangements de  télétravail, à des programmes d’apprentissage 
ou  à  l’emploi  excessif  de  contrats  à  durée  déterminée.  Toutes  les 
dispositions  d’emploi  prises  par  des  tiers  doivent  respecter  la 
Convention n°181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées. 

Développement durable / Utilisation des terres 

Environnement  Les Fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois et règlements en 
vigueur  en  matière  d’environnement,  ainsi  que  les  permis 
d’exploitation, et ce, à tout moment. Les Fournisseurs doivent soutenir 
nos  engagements  en  matière  de  responsabilité  d’entreprise  en 
procédant  à  des  améliorations  constantes  et  à  des  mesures  de 
performance  des  indicateurs  sociaux  et  environnementaux  dans  le 
cadre  de  leurs  propres  opérations  et  tout  au  long  de  leur  chaîne 
d’approvisionnement.  Ces  activités  peuvent  inclure,  entre  autres,  la 
mise  en  place  de  meilleures  pratiques  ou  d’initiatives  en  faveur  du 
développement durable dans le cadre des opérations de fabrication, des 
pratiques  agricoles  ou  des  systèmes  de  production,  la  participation  à 
des  partenariats  visant  au  renforcement  des  compétences  ou  l’octroi 
d’informations  et  de  données  supplémentaires.  Les  Fournisseurs 
doivent  s’efforcer  de  réduire  et/ou  d’optimiser  leur  consommation 
d’énergie, d’eau et d’intrants agricoles ; de réduire les émissions de gaz 
à  effet  de  serre,  la  pollution  des  eaux,  les  déchets  (en  limitant 
notamment  le gaspillage alimentaire et  l’utilisation des décharges).Les 
Fournisseurs  doivent  présenter  un  rapport  des  progrès  de  leurs 
indicateurs  clés  de  performance  au  moins  une  fois  par  an,  ou  à  la 
demande de Kellogg. 

Déforestation  Les Fournisseurs doivent offrir leur soutien à Kellogg en cas de demande 
de  collaboration,  d’information  ou  d’action  concernant  des  questions 
relatives à  la déforestation, y compris, mais  sans  s’y  limiter,  s’agissant 
de  la  traçabilité,  de  la  transparence  et  d’activités  visant  au 
renforcement  des  compétences  pour  soutenir  les  engagements  de 
l’industrie  d’atteindre  l’objectif  d’un  taux  de  déforestation  zéro  d’ici 
2020  au  sein  des  chaînes  d’approvisionnement.  Les  Fournisseurs 
doivent adopter et appliquer  leurs propres engagements et politiques 
afin de contrôler et de corriger les impacts néfastes de la déforestation 
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sur  l’environnement  et/ou  la  société,  nés  de  leurs  activités 
d’approvisionnement.  Les  Fournisseurs  doivent  travailler  avec  leurs 
chaînes  d’approvisionnement  afin  de  stopper  tout  développement, 
nouveau ou existant, dans des zones à haute valeur de conservation et 
riches en carbone. Tout produit provenant de zones à haute valeur de 
conservation  ou  riches  en  carbone  développées  après  le 
31 décembre 2015 sera considéré comme violant ce Code et Kellogg se 
réserve le droit de prendre des mesures pour y remédier ou supprimer 
les  entités  contrevenantes  à  sa  chaîne  d’approvisionnement.  De  plus 
amples renseignements sur  les exigences concernant  la protection des 
forêts sont disponibles dans la Politique mondiale de Kellogg en matière 
d’huile de palme durable. 

Droits fonciers  Les Fournisseurs doivent respecter  les droits  fonciers des  femmes, des 
peuples  autochtones  et  des  communautés  locales  affectés  par  leurs 
pratiques  opérationnelles  et  d’approvisionnement.  Les  Fournisseurs 
doivent garantir une notification et une publication  transparentes des 
contrats de concession et/ou des permis d’exploitation. L’ensemble des 
documents doit être fourni à toutes les communautés concernées dans 
leur  langue  maternelle.  Les  Fournisseurs  doivent  assurer  une 
négociation  juste des transferts des terres et s’abstenir de collaborer à 
tout  usage  illégitime  fait  par  le  gouvernement  hôte  de  son  pouvoir 
d’expropriation pour acquérir des terres qui seront utilisées pour fournir 
des produits et services à Kellogg. Les Fournisseurs doivent adhérer au 
principe  du  consentement  préalable  libre  et  éclairé  des  peuples 
autochtones. Les Fournisseurs doivent  identifier  les petits producteurs 
et  collaborer  avec  eux  afin  de  garantir  qu’ils  bénéficient  d’une  juste 
valeur marchande de  leurs récoltes, biens et services. Les Fournisseurs 
ne  doivent  en  aucun  cas  pratiquer  l’accaparement  des  terres,  sous 
quelque forme que ce soit. 

Pratiques de gestion 

Approche systématique  Les  Fournisseurs  doivent  maintenir  une  culture  d’intégrité  et  de 
conformité,  et  assurer  une  surveillance  suffisante  pour  garantir  la 
conformité  avec  l’ensemble  des  lois  et  normes  en  vigueur,  y  compris 
avec  le  présent  Code  destiné  aux  Fournisseurs.  Cela  signifie  disposer 
d’une ou de plusieurs personnes ayant  l’autorité suffisante pour veiller 
au  respect  et  à  la  diffusion  de  telles  lois  et  normes  au  sein  de 
l’exploitation  du  Fournisseur  et  tout  au  long  de  ses  chaînes 
d’approvisionnement associées. 

Doléances  Les  Fournisseurs  doivent  offrir  à  tous  les  Employés  des  moyens 
confidentiels  pour  signaler  leurs  préoccupations/déposer  des 
réclamations,  en  veillant  au  respect  des  lignes  directrices  des  bonnes 
pratiques  définies  par  les  Principes  directeurs  des Nations Unies.  Les 
questions  doivent  être  traitées  de manière  respectueuse  et  dans  les 
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meilleurs  délais,  et  inclure  la  documentation  attestant  des  mesures 
correctives  prises.  En  outre,  nous  encourageons  les  Fournisseurs  à 
communiquer  l’existence  d’une  assistance  téléphonique  dédiée  aux 
questions d’éthique proposée par Kellogg Company et qui permet aux 
Employés  à  tous  les  niveaux  de  notre  chaîne  d’approvisionnement 
collective de faire part de leurs réclamations. 

Continuité des activités  Les Fournisseurs développeront un processus et un plan de continuité 

des activités afin de rétablir les services ou processus de production en 

cas de catastrophe naturelle ou d’autre événement perturbant les 

services, les processus de production ou la capacité du fournisseur à 

honorer ses engagements envers Kellogg. Si Kellogg en fait la demande, 

le Fournisseur révisera son plan de continuité des activités et apportera 

les changements convenus avec Kellogg, sous réserve des exigences de 

confidentialité. 

Diversité des fournisseurs  Les  Fournisseurs  doivent  s’efforcer  d’employer  tout  au  long  de  leur 
chaîne  d’approvisionnement  des  entreprises  appartenant  à  différents 
propriétaires, en accordant une plus grande considération aux groupes 
marginalisés afin de soutenir et développer une culture de  la diversité 
tout au long de notre chaîne d’approvisionnement collective. 

Tenue des registres  Les Fournisseurs doivent conserver tous  les  livres, registres et comptes 
financiers,  conformément  aux  principes  comptables  généralement 
admis et aux lois et règlements en vigueur. Cette exigence concerne les 
données  et  documents  relatifs  à  tous  les  paiements  versés  aux 
fonctionnaires  et  organismes  gouvernementaux,  à  la  traçabilité  des 
produits, à  la sécurité alimentaire, à  la sécurité du personnel et toutes 
les  exigences,  tous  les documents  et  registres  supplémentaires  exigés 
par la loi ou demandés par Kellogg. 

Vérification de la conformité  Les  Fournisseurs  doivent  examiner  leur  propre  exploitation  ainsi  que 
celles des partenaires de la chaîne d’approvisionnement qui fournissent 
des  biens  et  services  à  Kellogg  pour  vérifier  la  conformité  avec  le 
présent  Code.  Cela  signifie  notamment  s’assurer  que  le  Code  est 
disponible  et  communiqué  à  tous  les  Employés  dans  leur  langue 
maternelle.  Les  Fournisseurs  coopéreront  avec  Kellogg  ou  un  tiers 
autorisé, et lui permettront de conduire des audits (y compris des audits 
de  responsabilité  sociale)  afin  de  vérifier  cette  conformité.  Si  Kellogg 
identifie  des  violations  de  ce  Code,  l’entreprise  travaillera  avec  le 
Fournisseur pour résoudre ces problèmes. Si ces problèmes ne sont pas 
suffisamment  corrigés,  Kellogg  se  réserve  le  droit  d’éliminer  ce 
Fournisseur de la chaîne d’approvisionnement. 

Signaler un problème  Tout Fournisseur ayant une préoccupation concernant  la sécurité d’un 
produit ou qui croit qu’un employé de Kellogg, ou quiconque agissant 
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au nom de Kellogg, a fait preuve d’un comportement illégal, contraire à 
l’éthique ou répréhensible, doit immédiatement signaler ce problème à 
notre  Bureau  d’éthique  et  de  conformité  en  se  rendant  sur 
https://www.tnwgrc.com/Kellogg/ 

 

 


