
 

PRATIQUES ETHIQUES - RESPONSABILITE D'ENTREPRISE 

 

30.1 (i) Le développement du Groupe Orange SA est fondé sur un ensemble de valeurs et de directives en faveur des 

actions et des comportements respectant les personnes (incluant notamment les clients, les employés, les actionnaires). 

Ces valeurs et principes font partie d'un cadre plus général de principes fondamentaux incluant la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme, les normes de l'Organisation Internationale du Travail, les directives de l'OCDE (en particulier celles 

qui concernent les efforts pour combattre la corruption) et les engagements pris par le Groupe Orange SA, tels que figurant 

sur le site Orange.com, sous la rubrique « Responsabilité ». 

Groupe Orange SA exige du Fournisseur et de ses sous-traitants leur adhésion à ses normes d'éthiques. 

(ii) En particulier, le Fournisseur s'engage à se conformer, et à exiger de ses sous-traitants ou de toute personne sous son 

contrôle, de se soumettre à toutes les règles nationales, Européennes et internationales relatives aux normes éthiques et 

aux comportements responsables, comprenant de manière non-exhaustive, celles traitant des droits de l'homme, de la 

protection de l'environnement, du développement durable et de la corruption (ci-après les « Règles »). 

Ces Règles comprennent de manière non limitative, les principes, dispositions et engagements contenus dans les textes 

énumérés ci-dessous et toute législation nationale mettant en œuvre les-dits textes: 

• La Convention OCDE sur la Corruption; 

• Le US Foreign Corrupt Practices Act et le UK Bribery Act 2010; 

• La Convention sur les Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, résolution N° 44/25, en date 

du 20/11/1989 ; 

• Les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) : 

o N° 29 :  Convention sur le Travail Forcé, 

o N° 105 : Convention sur l'Abolition du Travail Forcé, 

o N° 111 : Convention concernant la Discrimination (emploi et profession), 

o N° 182 : Convention sur les pires formes de travail des enfants, 

o N° 138 : Convention sur l'Age Minimum, 

• La Convention de Stockholm datée de 2001 sur les Polluants Organiques Persistants; 

• Le Protocole de Montréal de septembre 1987 sur les Substances Réduisant la Couche d'Ozone; 

• La Convention de Bâle datée de 1989 sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers des Déchets Dangereux et 

de leur Recyclage; 

• La Directive 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 

• La Directive 2002/95/CE sur la Réduction des Substances Dangereuses; 

• La Directive 2006/121/CE et le Règlement (CE) 1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Évaluation et 

l'Autorisation des Substances Chimiques (REACH). 

 

(iii) Le Fournisseur devra définir et mettre en œuvre les moyens effectifs et appropriés afin d'assurer le respect des Règles et 

devra régulièrement s'assurer de leur bonne application. Au cas particulier du Règlement 1907/2006 REACH, le Fournisseur 

s'engage à fournir notamment au Groupe  Orange SA toutes les informations nécessaires concernant les substances 

composant les produits que cette dernière lui commande. 

(iv) Sur demande du Groupe  Orange SA, le Fournisseur devra informer des mesures adoptées pour assurer le respect de 

ces Règles et en démontrer l'application. A tout moment, Groupe Orange SA, se réserve le droit d'auditer, ou de faire auditer 

par un tiers désigné par le Groupe Orange SA, le Fournisseur, aux fins de vérifier le respect de ces Règles par le 

Fournisseur. 

En cas de non-respect de ces Règles, le Fournisseur s'engage sur notification écrite du Groupe Orange SA, à mettre en 

œuvre tous les moyens appropriés pour remédier dans les plus brefs délais à la situation et ainsi se conformer aux Règles. 

Si le Fournisseur continue à ne pas se conformer aux Règles dans les trente (30) jours 



 

 

suivant la réception de ladite notification, le Groupe Orange SA se réserve alors le droit de résilier le Contrat conformément 
aux dispositions de l'article « Résiliation ». 

Les parties conviennent plus particulièrement : 

30.2 Pour la collecte et le traitement des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, 

le produit en fin de vie sera considéré comme déchet « ménagé » ou « non ménagé (professionnel) » (ne garder qu'un seul 

des deux termes) au sens de la directive 2002/96/CE, sauf accord contraire dans le contrat d'implémentation ou de mise en 

œuvre. 

Les parties conviennent que les modalités de collecte et de traitement des DEEE seront définies selon que le Groupe Orange 

SA sera considérée comme « distributeur » ou « producteur » au sens de la directive 2002/96/CE, dans le contrat de mise en 
œuvre ou l'annexe Pays du présent contrat ou le bon de commande s'il n'y a pas de contrat de mise en œuvre. 

30.3 Pour la conformité RoHS : 

Le Fournisseur s'engage à assurer la conformité à La Directive 2002/95/CE « sur la limitation de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques » (RoHS) de tous les produits objet du présent 

contrat, quelque soit le pays de livraison. 

 

30.4 Le Groupe Orange SA en tant qu'entreprise responsable veut promouvoir une amélioration 
de la performance environnementale de ses produits et services.. 
A cette fin, le Fournisseur accepte de fournir des informations, concernant en particulier la consommation d'énergie, ses 
procédés de production et de logistique des produits afin d'évaluer et de mesurer l'impact C02, 
la composition des produits et de ses emballages, et/ou autre information particulière. 

Un accord écrit précisera les conditions de transmission des informations. 

Le Fournisseur accepte que le Groupe Orange SA utilise tout ou partie des données ci-dessus pour informer ses 
clients. 

Nom  et Prénom :  

Fonction : 

Raison sociale de l'entreprise :  

Date et Signature : 

Cachet de l'entreprise : 

 


