
PRINCIPES 
D’APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE 



Chez Philip Morris International (PMI), nous nous 

engageons à mener nos activités conformément aux 

principes internationalement reconnus en matière de droits 

de l’Homme, de gestion environnementale, d’intégrité 

commerciale et de lutte contre la corruption. Ces valeurs, 

qui s’inscrivent dans notre engagement pour le respect 

des droits de l’Homme et dans notre Guide pour le Succès, 

nous unissent et nous guident. Elles reflètent également 

notre adhésion aux Dix Principes du Pacte Mondial des 

Nations Unies et aux Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies.
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Ces valeurs incluent notre manière de travailler avec nos fournisseurs tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement. Ce document présente nos Principes 

d’Approvisionnement Responsable, et détaille nos exigences en matière de 

processus et de performance applicables à tous nos fournisseurs. La mise en 

oeuvre de ces Principes vise à apporter des améliorations mesurables et concrètes 

à notre chaîne d’approvisionnement. Nous comptons sur votre engagement pour 

améliorer toujours plus nos relations et sur votre soutien pour nous aider à atteindre 

cet objectif.

Au fil des années, nous avons travaillé avec de nombreux fournisseurs sur 

des initiatives importantes comme nos Bonnes Pratiques Agricoles et nos 

programmes de Pratiques de Travail Agricole. Nous apprécions les efforts de tous 

nos fournisseurs pour nous aider à atteindre notre objectif d’un approvisionnement 

de produits et services responsable et créer de la valeur tout au long de notre chaîne 

d’approvisionnement.

Forts de notre collaboration existante, nous souhaitons instituer un programme 

de durabilité à la pointe de l’industrie avec nos fournisseurs. Nous pensons que 

nos efforts communs pour établir une chaîne d’approvisionnement plus durable 

ouvriront de nombreuses opportunités pour renforcer nos relations d’affaires et créer 

de la valeur pour nos entreprises respectives.

Nous attendons de tous nos fournisseurs qu’ils mettent en oeuvre les Principes 

d’Approvisionnement Responsable de façon consciencieuse et transparente. 

Nous les invitons tout particulièrement à :

 •  Mettre en place des processus ou développer leurs systèmes existants 

pour leur permettre d’identifier, d’éviter ou d’atténuer les risques et 

effets négatifs dans leurs propres activités et dans leurs propres relations 

d’affaires.

 •  Évaluer leurs activités et leur chaîne d’approvisionnement à la 

lumière des Principes d’Approvisionnement Responsable ou 

à d’autres normes similaires basées sur les Principes du Pacte 

Mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations 

Unies.

 •  Communiquer et interagir activement auprès de leurs employés, 

fournisseurs et parties prenantes de manière à attirer leur attention 

sur d’éventuelles préoccupations.
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Traiter les gens avec respect et dignité est au cœur même de nos pratiques 

commerciales chez PMI. Notre engagement 2015 au Pacte Mondial des Nations 

Unies a joué un rôle de catalyseur pour une approche plus systématique des droits 

de l’homme, en s’alignant sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’Homme. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 

en fassent autant. Pour ce faire, nos fournisseurs doivent avoir des politiques et 

processus en place adaptés à leur taille et aux circonstances, notamment :

 •  Un engagement politique de respect des droits de l’Homme ; 

 •  Un processus de diligence raisonnable en matière de droits de 

l’Homme pour identifier, éviter, atténuer et expliquer leurs impacts 

; et 

 •  Des processus, notamment des mécanismes d’alerte et de plaintes 

le cas échéant, permettant de remédier à tout impact négatif en 

matière de droits de l’Homme qu’ils sont susceptibles de provoquer 

ou auxquels ils sont susceptibles de contribuer.

DROITS DE 
L’HOMME
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Les fournisseurs de PMI sont censés identifier, éviter et pallier aux impacts 

négatifs sur tous les droits de l’Homme reconnus à l’échelle internationale, 

notamment, sans s’y limiter, les éléments suivants : 

Travail forcé et trafic d’êtres humains 

Ne pas recourir à ou tolérer l’utilisation du travail forcé ou impliquant des 

personnes victimes du trafic d’êtres humains. Agir avec diligence pour identifier 

et remédier à toute forme d’esclavage moderne dans les opérations et la chaîne 

d’approvisionnement, notamment le travail carcéral, obligatoire, servile ou toute 

autre forme de travail forcé. Les prêts ou avances de salaire doivent se faire dans 

des conditions équitables, clairement expliquées à l’employé, convenues, et 

n’obligeant pas l’employé à rester avec l’employeur jusqu’au remboursement total. 

Ne pas garder ou confisquer les papiers personnels des employés, notamment 

leur passeport. Ne pas autoriser les employés à payer des frais de recrutement, de 

traitement ou de placement, et convenir avec tous les employés des conditions 

de leur contrat de travail au moment du recrutement. 

Travail des enfants 

Ne pas avoir recours au travail des enfants. Les mineurs peuvent être employés dans 

des circonstances limitées, à condition qu’ils aient au moins 15 ans, qu’ils aient au 

moins l’âge légal minimum pour être employés ou qu’ils aient l’âge de la fin de la 

scolarité obligatoire, selon celui qui est le plus élevé. Les travailleurs de moins de 18 

ans ne doivent pas faire des tâches susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou 

développement émotionnel, ou des tâches impliquant le marketing ou la vente de 

produits du tabac.



Temps de travail 
Donner du temps de repos aux travailleurs. Les heures de travail réglementaires 

sont conformes aux lois du pays et ne dépassent pas régulièrement 48 heures par 

semaine. Donner un jour de repos, au moins 24 heures consécutives, tous les sept 

jours. Donner des vacances et des congés aux travailleurs. En comptant les heures 

supplémentaires, limiter la semaine de travail à 60 heures, et obtenir le consentement 

volontaire des travailleurs pour les heures supplémentaires.

Salaire et avantages 

Payer les travailleurs de manière appropriée. La rémunération doit être suffisante 

pour couvrir les besoins vitaux des travailleurs et de leur famille et générer un 

revenu discrétionnaire. Le salaire doit respecter les normes juridiques minimales 

ou les références appropriées de l’industrie, lorsqu’il n’y a pas d’exigences salariales 

juridiques. Payer le salaire intégralement de façon régulière, et accorder aux 

travailleurs les avantages et congés auxquels ils ont droit. Ne pas effectuer de 

retenues salariales comme mesure disciplinaire.

Traitement juste et équitable 
Entretenir des pratiques professionnelles et un environnement de travail ouvert et 

professionnel. Ne pas tolérer les comportements offensifs, dégradants ou abusifs, 

ou une quelconque discrimination. Fournir des opportunités égales d’embauche et 

d’emploi. Prendre les décisions liées à l’emploi en se basant de manière objective sur 

le mérite.

Sécurité au travail 
Fournir un environnement de travail sûr et sain afin d’éviter les accidents et blessures. 

Identifier, évaluer et contrôler les risques professionnels pour la santé et la sécurité. 

Lorsque les risques ne peuvent pas être contrôlés à la source de manière efficace, 

s’assurer que les travailleurs ont et utilisent un équipement de protection personnelle 

approprié. Former régulièrement les travailleurs sur la santé et la sécurité et tenir des 

registres appropriés. Le logement, lorsqu’il est fourni directement ou à travers un 

tiers, est propre, sûr et répond aux besoins fondamentaux des travailleurs. 
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Liberté d’association 

Adopter une attitude ouverte vis-à-vis des activités des syndicats et des autres 

organisations de travailleurs. Respecter et ne pas entraver le droit des travailleurs à 

former ou à rejoindre un syndicat ou une organisation représentative de leur choix. 

Reconnaître le droit de négociation collective des travailleurs. Reconnaître l’accès des 

représentants des travailleurs à leurs fonctions de représentant au travail et leur droit 

de communiquer ouvertement sur les conditions de travail sans avoir peur de subir 

de la discrimination, des représailles, de l’intimidation ou du harcèlement. 

Droits fonciers 

Respecter les droits et titres des individus et des communautés locales, notamment 

des communautés indigènes, sur leurs terres et ressources naturelles. S’engager dans 

des négociations équitables avec les propriétaires terriens locaux sur l’utilisation et 

le transfert des terres. Ne pas s’engager dans l’acquisition litigieuse de droits fonciers 

de grande échelle, ou dans toute acquisition de terres entraînant des déplacements 

involontaires de personnes. Il est attendu des fournisseurs qu’ils soient transparents 

dans toutes leurs prises de décision concernant l’utilisation et le transfert des terres, 

et que cela se fasse en conformité avec les principes de consentement préalable, 

libre et éclairé. 

Approvisionnement en minéraux 

Avoir une politique en place permettant de s’assurer raisonnablement que le 

tantale, l’étain, le tungstène et l’or des matériaux manufacturés ne financent ou ne 

bénéficient pas à des groupes armés de la République démocratique du Congo ou 

d’un pays limitrophe, ou de pays parfois identifiés dans des réglementations sur les 

minéraux de conflit. Exercer une diligence raisonnable sur l’origine et la traçabilité de 

ces minéraux et prendre des mesures de diligence raisonnable disponibles auprès de 

PMI sur demande.

Selon le secteur, l’emplacement et le contexte dans lequel les fournisseurs de PMI 
ou les tiers opèrent, il peut être nécessaire que les fournisseurs tiennent compte de 
droits de l’Homme supplémentaires, à savoir ceux liés aux communautés locales et 
groupes vulnérables nécessitant une attention particulière, et exercent une diligence 
raisonnable pour identifier, éviter, atténuer et expliquer les impacts des droits de 
l’Homme sur ces groupes.
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RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Conformité environnementale 

Obtenir toutes les autorisations, licences et certifications environnementales 

nécessaires, et les documenter de manière appropriée pour vos opérations. Former le 

personnel concerné pour garantir la connaissance et la conformité des permis et des 

autres exigences légales environnementales.

Gestion environnementale 

Mettre en place un système de gestion, adapté à votre taille et situation, des aspects 

environnementaux de vos opérations, notamment des mesures pour évaluer, 

contrôler et minimiser les impacts environnementaux. Mettre en place des politiques 

appropriées pour intégrer les pratiques environnementales dans vos opérations et 

activités et attribuer des rôles définis au sein de votre organisation pour assumer la 

responsabilité des questions environnementales. Prendre rapidement des mesures 

pour éviter ou remédier aux incidents et améliorer continuellement votre performance 

environnementale.
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Consommation des ressources et réduction des déchets 

Minimiser la consommation de ressources naturelles, prévenir la pollution et réduire 

la production de déchets, d’eaux usées, d’émissions de carbone et autres impacts 

environnementaux liés à vos opérations et produits conformément aux principes de 

précaution. Fixer des objectifs d’amélioration, mesurer la performance et faire des 

rapports sur ces sujets.
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INTÉGRITÉ 
COMMERCIALE
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Vendre avec intégrité  

Fumer provoque des maladies graves et crée une dépendance. Pour les fournisseurs se 

livrant à des activités de marketing et de vente de nos produits, les commercialiser et 

les vendre uniquement à des adultes. Les produits et activités de vente et de marketing 

de PMI ne sont pas destinés aux mineurs, aux non-fumeurs ou aux non-utilisateurs de 

produits sans fumée.

Corruption 

Ne donner de pots-de-vin à personne, nulle part, pour aucune raison, ou n’autoriser 

personne à donner des pots-de-vin pour votre compte. Offrir ou accepter quelque 

chose qui a de la valeur - notamment de l’argent, des cadeaux, des faveurs, des 

activités de divertissement ou même un emploi pour un proche ou un représentant 

du gouvernement - peut être perçu comme une tentative d’influencer les actions ou 

décisions professionnelles d’une personne et donc comme un pot-de-vin. Ne pas 

faire de « paiements de facilitation » - de petits paiements, en espèces ou en nature, 

pour accélérer une action qu’un représentant du gouvernement fait régulièrement. 

Conserver soigneusement les registres et archives indiquant tous les cas où un 

représentant du gouvernement a reçu quelque chose de valeur.

Concurrence loyale 

Se livrer à une concurrence loyale basée sur la qualité des produits ou services, 

l’innovation, le prix, la publicité, ou autres moyens légitimes. Comprendre et 

respecter les exigences du droit de la concurrence applicables à vos activités et ne 

pas adopter un comportement anticoncurrentiel.

Informations confidentielles et propriété intellectuelle 

Protéger les informations confidentielles de PMI. Utiliser ces informations 

uniquement aux fins autorisées par un accord contractuel. Ne pas partager 

d’informations confidentielles sans le consentement de PMI. Ne pas recueillir 

d’informations confidentielles sur ou de la part d’autres entreprises. Protéger 

les informations confidentielles et personnelles des travailleurs de manière 

appropriée. Respecter les Droits de Propriété intellectuelle et le savoir-faire de PMI 

et d’autres entreprises.



Conflits d’intérêts 

Signaler à PMI toute situation qui pourrait sembler être un conflit d’intérêts dans votre 

relation avec PMI. Les conflits d’intérêts ont généralement lieu dans les situations 

où l’objectivité de l’exécution du travail est, ou pourrait être, entravée par un intérêt 

personnel. De telles situations peuvent impliquer des organisations, des individus, ou 

les deux.

Commerce illicite 

Prendre part à des activités légitimes. Ne pas tolérer, encourager ou soutenir la 

contrefaçon, la contrebande ou d’autres délits connexes comme le blanchiment 

d’argent.
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MISE EN ŒUVRE
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Pour aider les fournisseurs de PMI à respecter les principes d’approvisionnement 

responsable, nous avons développé un Guide d’application exhaustif qui 

explique nos attentes de manière plus détaillée et vise à soutenir les efforts de 

mise en œuvre de ces Principes dans les opérations et relations d’affaires de la 

part des fournisseurs. Il inclut des recommandations sur la manière de respecter 

les Principes, et fournit des suggestions en termes de contrôles opérationnels, 

documentation et systèmes de gestion.



Cela peut prendre du temps d’identifier les risques et impacts et de trouver des 

manières appropriées d’y faire face. Néanmoins, nous attendons des fournisseurs 

un engagement de bonne foi en ce qui concerne la mise en œuvre des Principes 

d’approvisionnement responsable, le signalement des progrès mesurables et les efforts 

d’amélioration continue. Dans certains cas, nous travaillerons avec les fournisseurs 

pour faire face aux défis identifiés. Néanmoins, s’il n’y a aucun engagement clair pour 

éviter, atténuer et expliquer les impacts négatifs, ou s’il y a une absence persistante 

d’action et d’amélioration, nous envisagerons la résiliation du contrat. Nous nous 

réservons le droit de résilier immédiatement des contrats en cas de violation grave des 

Principes d’approvisionnement responsable. La performance en matière de durabilité 

des fournisseurs aura de l’importance dans notre décision d’engager, ou de poursuivre, 

une relation commerciale.

Les Principes d’approvisionnement responsable ne créent aucun droit au-delà des droits 

inclus dans la relation contractuelle entre PMI et un fournisseur de PMI ou toute autre 

partie ; ils ne comportent aucune promesse ni garantie.

Notre Code des pratiques du travail agricole et nos Programmes de bonnes pratiques 

agricoles continuent à s’appliquer aux fermes avec lesquelles nous ou nos fournisseurs 

avons des contrats de culture de tabac.

Les fournisseurs peuvent montrer qu’ils respectent les Principes d’approvisionnement 

responsable en s’alignant sur des systèmes de certification ou normes comparables 

basés sur le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies.

13



PRENDRE 
LA PAROLE
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Nous encourageons vivement la culture de la prise de parole sans crainte de 

représailles contre ceux qui signalent des violations réelles ou présumées des 

Principes d’approvisionnement responsable. Par conséquent, nous demandons à nos 

fournisseurs de :

 •  Fournir aux travailleurs des moyens facilement accessibles de 

faire part d’inquiétudes de manière anonyme et les protéger des 

représailles.

 •  Maintenir des systèmes et processus pour analyser les problèmes 

soulevés et prendre les mesures appropriées tout en protégeant la 

confidentialité des personnes impliquées.

 •  Développer des moyens pour que les individus et parties prenantes 

extérieurs à l’organisation puissent faire part de leurs inquiétudes 

et y répondre rapidement.

 •  Informer PMI via le contact PMI clé de toute inquiétude 

ou violation présumée des Principes d’approvisionnement 

responsable.



ÉVALUATIONS
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La visibilité est essentielle pour superviser la mise en œuvre des Principes 

d’approvisionnement responsable de manière à ce que nous puissions voir 

comment les personnes avec qui nous faisons affaire évitent, atténuent et 

expliquent les impacts négatifs. 

PMI vérifiera dans quelle mesure nos fournisseurs respectent ces Principes via des 

évaluations internes et externes, et attend des fournisseurs qu’ils prennent des 

mesures concrètes pour combler toute lacune identifiée dans l’application de ces 

Principes.



Philip Morris International, Inc. 2017

Les Principes d’approvisionnement responsable ont été traduits dans plusieurs langues sur la base 
de la version anglaise, qui est la version originale. En cas de conflit, de confusion ou d’ambiguïté 
entre la version anglaise et les versions traduites, la version anglaise prévaut.


