ENGAGEMENT SUR L'ETHIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Je soussigné(e) (Nom et prénom)………………………..…………………………….
Entrepreneur de …………………….…………………………………………….
Demeurant à ……………….………….………………………………………….….
Inscrit(e) au Répertoire des Métiers de……………….sous le numéro……………….
ou
Représentant(e) de l’Entreprise.………..…………….………………………………
Adresse……………………………………………………………………………….
Immatriculée au RCS de………………………sous le numéro……………………...
M'engage vis à vis de la …………….
A réaliser,
A ce que la société que je représente réalise,
l'ensemble des travaux, fournitures, prestations ou autres actes de commerce dans le strict respect
des règles nationales, européennes et internationales en vigueur concernant les normes éthiques et le
Développement Durable, comme notamment celles relatives aux principes suivants :
o
o

o

o

Droits de l'homme : promotion et respect des droits de l'homme et absence de complicité
dans la violation des droits fondamentaux.
Normes du travail : respect de la liberté d'association et du droit à la négociation
collective; élimination de toute formes de travail forcé et obligatoire; abolition
effective du travail des enfants; élimination de toutes formes de discrimination.
Environnement : promouvoir une approche préventive des grands problèmes touchant
l'environnement; prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus
responsables; encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement
Lutte contre la corruption : refus de toutes formes de corruption.

J'autorise le bénéficiaire de la présente à auditer ou faire auditer par un tiers sans préavis l'ensemble
de mes locaux et tous lieux intéressant mes travaux, fournitures, prestations ou autres actes de
commerce. Je m'engage à remédier sans délai à toute demande de mise en conformité. Je me
porte fort du respect de ces règles par mes sous-traitants, fournisseurs ou autres personnes qui se
trouvent sous mon contrôle (filiales…). Je m'engage à obtenir d'eux la délivrance d'un engagement
de même type et à en produire la copie sur simple demande du bénéficiaire de la présente. J’ai été
informé que je m’expose en cas de non respect des engagements visés ci-avant à la résiliation de
plein droit et sans indemnité de l'ensemble de mes contrat(s) dans les 48 heures de l’envoi par le
bénéficiaire d’une mise en demeure restée infructueuse.
Fait à ………………….. en un exemplaire original
Le ………………………

Signature et Cachet

