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Clear Channel s’est engagée à respecter 
l’éthique commerciale, l’intégrité, son 
approche concernant les droits des employés, 
la sécurité de l’information, la santé et la 
sécurité au travail, ainsi que la protection de 
l’environnement.

Le code de conduite des fournisseurs de Clear Channel reflète 

les valeurs internes de Clear Channel, en particulier les valeurs 

liées à l’équité (Fairness). En tant que partenaire commercial de 

confiance, nous attendons de la part de votre entreprise qu’elle se 

conforme aux principes inclus dans le présent code de  

conduite des fournisseurs dans le cadre de tout travail  

effectué avec ou au nom de Clear Channel, quel  

que soit le lieu géographique.

Ensemble, nous pouvons faire une différence. 
Merci de nous aider à respecter cet engagement.

William Eccleshare 
Président et directeur général,
Clear Channel International

Avant-propos de 
notre directeur 
général.
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Clear Channel International, its businesses 
and affiliated companies (“Clear Channel”) 
is committed to ethical and responsible 
conduct in all of its operations and expects 
the same commitment from all of its 
Suppliers. 

Our Values of Freedom, Flexibility, Fulfilling 
Promises, Forward Thinking, Fast and 
Fairness, form the code we operate under as 
an international organisation. 

Our Fairness Value includes our 
 Fair Principles listed in Appendix One (“Fair 
Principles”) which demonstrate  
how we endeavour to behave ethically as 
a company, an employer and a business 
partner.

Le présent code de conduite (ce « Code ») 
complète les dispositions contractuelles et les 
modalités de l’accord que vous avez conclu 
avec nous (votre « Accord »). Il est divisé 
en plusieurs rubriques présentant les Fair 
Principles de Clear Channel.

Le présent Code est basé sur le droit 
international, les normes éthiques reconnues, 
les principes commerciaux responsables et les 
meilleures pratiques. Ce code ne remplace pas 
et ne doit pas être considéré comme annulant 
les lois et réglementations en vigueur au niveau 
local.

Clear Channel se réserve le droit d’annuler 
les commandes en cours, de suspendre 
de futures commandes et/ou de résilier les 
contrats conclus avec ses fournisseurs en cas 
de violation des lois et des réglementations 
en vigueur, que celles-ci soient ou non 
mentionnées dans le présent code.

Votre engagement à l’égard des Fair 
Principles inclus dans le présent Code
Nous attendons de votre part que vous :

Nos 
valeurs 

Vous engagiez à respecter 
le présent code lorsque ce 
dernier s’applique au contrat 
que vous avez conclu avec 
Clear Channel ;

Appliquiez au sein de 
votre chaîne logistique les 
mêmes normes ou des 
normes équivalentes à celles 
exprimées dans ce code ;

Respectiez les normes plus 
élevées lorsque des normes 
du secteur locales plus 
élevées que les exigences 
juridiques applicables sont  
en vigueur.

Informez-nous lorsque les 
règles relatives à notre 
relation ne sont pas alignées 
avec celles décrites dans 
ce document, soit en nous 
contactant directement soit 
via la hotline.

À propos de ce 
code de conduite
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Transactions

Un partenaire 
commercial 
responsable 
et éthique.
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Votre engagement
Dans le cadre de vos affaires menées avec 
ou au nom de Clear Channel, vous devrez :

TOLÉRANCE ZÉRO CONCERNANT LA CORRUPTION
•  Vous abstenir d’offrir ou de demander, directement ou 

indirectement, des avantages de quelque nature que ce 
soit (y compris des cadeaux, faveurs ou tout autre avantage 
ou « objet de valeur ») ou paiements en espèces visant à 
encourager le destinataire ou toute autre personne à agir de 
manière inappropriée dans l’exercice de ses fonctions, ou à le/
la récompenser pour avoir agi de manière inappropriée afin 
d’obtenir un gain personnel ou un avantage commercial au nom 
de Clear Channel qui pourrait enfreindre les lois relatives à la 
lutte contre la corruption ou bien nuire à la réputation de Clear 
Channel ou encore l’opposer à des sanctions ;

•  vous assurer que les cadeaux, les gratifications, les 
divertissements, les dons et les parrainages qui pourraient être 
acceptés ou offerts par les employés de Clear Channel fassent 
l’objet de contrôles adéquats en matière de lutte contre la 
corruption ;

•  vous assurer que les cadeaux et les gratifications offerts 
dans une limite raisonnable soient présentés de manière 
claire et visible (par exemple envoyés sur le lieu de travail du 
destinataire et non pas à son domicile) ;

•  Former et équiper correctement tous vos employés, agents et 
sous-traitants afin qu’ils puissent lutter contre les risques de 
corruption au sein du secteur ;

•  Vous abstenir de fournir des avantages personnels à des 
fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de vos fonctions 
ou bien vous assurer que les transactions menées avec des 
fonctionnaires soient transparentes, équitables et correctement 
enregistrées ; et

•  Nous informer si vous soupçonnez qu’un acte de corruption a 
eu lieu ou pourrait avoir lieu dans le cadre d’une transaction 
impliquant Clear Channel.

L’EXEMPLE DE LA DIRECTION
•  Démontrer un engagement en matière d’éthique en fournissant 

un soutien visible de la direction, des procédés de reporting 
sécurisés, des politiques, des procédures et des formations ;

•  Posséder, maintenir à jour et présenter correctement les 
procédures de reporting permettant aux employés d’exprimer 
leurs inquiétudes ou de signaler ou dénoncer une violation des 
lois relatives au crime économique, sans crainte de représailles 
et conformément aux lois en vigueur ; et

•  Divulguer par écrit tout conflit d’intérêts direct ou indirect 
(personnel, professionnel, financier ou tout autre intérêt), 
y compris les postes de directeur, les commissions, les 
participations ou les liens personnels étroits1 qui pourraient 
influencer de quelque manière que ce soit votre engagement 
pris à l’égard de Clear Channel ou bien donner l’impression qu’il 
existe un conflit d’intérêts.

PROCÉDURES ADÉQUATES PERMETTANT DE PRÉVENIR LE 
CRIME ÉCONOMIQUE
•  Élaborer des procédures adéquates permettant d’empêcher 

des actes de corruption, des vols, des actes de fraude, des 
évasions fiscales, un blanchiment d’argent ou des délits d’initiés ;

•  Se conformer aux principes fiscaux, et s’assurer que les 
engagements fiscaux soient conformes aux lois en vigueur, 
mettre en oeuvre une bonne gouvernance fiscale et présenter 
correctement la valeur des transactions effectuées avec Clear 
Channel ; et

•  Conserver toutes les autorisations et approbations nécessaires, 
y compris les certificats valides (et non expirés) permettant 
de respecter les engagements conclus avec Clear Channel 
conformément aux législations en vigueur.

RELATIONS ÉQUITABLES AVEC LES TIERS
•  Effectuer des vérifications préalables appropriées des tierces 

parties agissant au nom de Clear Channel proportionnellement 
au risque posé par ces dernières, et respecter les règles de 
sanction en vigueur ;

•  Demander à un tiers ayant été auparavant accusé d’un crime 
économique ou pouvant nuire à la réputation de Clear Channel 
d’agir au nom de Clear Channel uniquement après avoir reçu 
l’approbation écrite préalable de Clear Channel ;

•  Gérer les relations d’une manière qui permette de minimiser et 
de surveiller le risque de crime économique ;

•  S’assurer que les tiers auxquels vous demandez d’agir au 
nom de Clear Channel aient accepté de respecter les valeurs 
incluses dans le présent code ; et

•  Maintenir des relations n’enfreignant pas les lois relatives au 
crime économique et à la concurrence ni les lois anti-trust. 

LIVRES ET REGISTRES FIABLES
•  Promouvoir la responsabilité, la transparence et la 

confidentialité commerciale par le biais des systèmes et des 
tenues de registres ;

•  Divulguer les modalités liées aux frais, commissions et remises 
qui ont été conclues avec Clear Channel en vertu de la loi ;

•  Fournir à Clear Channel des informations transparentes 
concernant la structure de propriété économique et financière 
et la situation de l’entreprise afin d’aider Clear Channel à remplir 
ses obligations de due diligence ; et

•  Maintenir une liste des contrats conclus avec les agences de 
publicité et les annonceurs au nom de Clear Channel.

CONCURRENCE LOYALE
•  Agir de manière compétitive conformément aux lois en vigueur 

en matière de concurrence dans l’endroit où vous menez des 
affaires ;

•  S’abstenir d’adopter un comportement abusif ou illégal, ou 
d’exploiter un client ou un fournisseur d’une manière qui 
pourrait limiter illégalement la concurrence au vu des lois en 
vigueur ;

•  Protéger les informations confidentielles ou les renseignements 
commerciaux de Clear Channel (y compris les informations 
commercialement et stratégiquement sensibles qui ne sont 
pas rendues publiques) auxquels vous avez accès pour éviter 
que les concurrents et autres tiers n’y accèdent, s’abstenir de 
partager les informations confidentielles de Clear Channel ou 
de ses concurrents, et éviter d’utiliser notre relation dans le but 
d’obtenir un avantage concurrentiel déloyal ;

•  Informer Clear Channel de toute divulgation d’informations que 
vous pensez ne pas être autorisée par Clear Channel ; et

•  Respecter les droits de propriété intellectuelle de Clear 
Channel, y compris ses inventions, innovations, projets, 
concepts, secrets commerciaux, brevets, droits d’auteur et 
marques déposées, s’abstenir de reproduire des photos du 
mobilier urbain de Clear Channel et/ou des marques déposées 
sur quelque support que ce soit sans la permission écrite 
préalable de Clear Channel.

  1 Les liens personnels étroits incluent (par exemple) les relations avec un 
époux/conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères et soeurs, ses beaux-
parents ou tout autre membre de la famille proche et ami ou associé 
commercial actuel ou ancien (y compris des partenaires commerciaux, des 
entreprises ou des organismes caritatifs).
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Reporting

Transactions transparentes, 
honnêtes et pour lesquelles 
il est possible de rendre des 
comptes
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MAINTENIR DES ÉTATS FINANCIERS COMPLETS ET 
CORRECTS
•  Respectez les engagements de reporting financier conclus, 

conformément aux lois en vigueur et aux normes internationales ;
•  Maintenez des comptes de gestion et des états financiers 

présentant dans les règles la situation financière et les résultats 
de l’entreprise à tous les égards importants, qui ne contiennent 
aucun énoncé important incorrect ni aucune omission ou 
information pouvant induire en erreur ;

•  Assurez-vous de respecter les obligations fiscales 
conformément aux juridictions dans lesquelles vous exercez, 
et que la véritable situation de vos affaires fiscales nous soit 
divulguée si nécessaire.

EXAMEN APPROPRIÉ ET ADÉQUAT DES OBLIGATIONS 
FINANCIÈRES 
•  ensure sufficient segregation of duties for all key tasks with 

suitable management review and approval in place. 

CONTRÔLES ET PROCÉDURES INTERNES EFFICACES POUR 
LE REPORTING FINANCIER
•  Mettez en oeuvre, évaluez et surveillez l’étendue et l’efficacité 

opérationnelle de l’environnement de contrôle dans le cadre du 
reporting financier et des processus d’enregistrement.

CONFORMITÉ AVEC LES LOIS LOCALES ET 
INTERNATIONALES ET AVEC LES POLITIQUES DE 
L’ENTREPRISE
•  Adhérez à l’ensemble des lois, réglementations et politiques en 

vigueur en matière de contrôle financier. 

MAINTENIR À JOUR UNE DOCUMENTATION SUFFISANTE
•  Enregistrez les informations et conservez les preuves étayant 

la mise en oeuvre des mesures de contrôle et la présence des 
données chiffrées dans vos dossiers financiers.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION
•  Assurez-vous que la haute direction assume sa responsabilité 

et atteste de l’efficacité des mesures de contrôle et de 
l’exactitude des chiffres.
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Traitement

Protéger les 
données que 
nous utilisons.

Code de conduite des fournisseurs   8



Lorsque vous utilisez des données 
personnelles au nom de Clear Channel  
(les « Données personnelles de Clear 
Channel »), vous devez : 

DONNÉES PERSONNELLES ADÉQUATES, PERTINENTES, 
CORRECTES ET NÉCESSAIRES
•  Vous assurer de ne pas recueillir un nombre excessif de 

données personnelles de Clear Channel ;
•  Vous assurer que les données personnelles de Clear Channel 

recueillies sont adéquates, qu’elles présentent un intérêt pour 
l’objectif recherché, qu’elles sont correctes et à jour.

•  Traiter les données personnelles sensibles de Clear Channel 
dans certaines circonstances seulement, avec notre 
consentement écrit explicite, lorsque cela est nécessaire 
dans le cadre de revendications juridiques ou d’exigences 
réglementaires légitimes, ou lorsque nous avons déjà rendu 
publiques les informations.

LÉGALITÉ, TRANSPARENCE ET RESPECT DES DROITS DE LA 
PERSONNE À LAQUELLE APPARTIENNENT LES DONNÉES 
•  Vous assurer que les données personnelles de Clear Channel 

sont traitées en toute légalité et seulement aux fins requises 
pour remplir nos obligations contractuelles mutuelles ou pour 
sauvegarder les intérêts légitimes de Clear Channel2 ;

•  Mettre à disposition de Clear Channel un avis de confidentialité 
clarifiant la manière dont les données personnelles de Clear 
Channel sont traitées, ou bien en tant qu’entreprise basée 
en dehors de l’Union européenne, fournir des mesures de 
protection appropriées pour garantir un niveau de protection 
équivalant aux normes incluses dans le règlement général sur 
la protection des données (RGPD) ; et

•  Aider Clear Channel à répondre aux demandes d’accès aux 
données personnelles de Clear Channel que vous détenez.

UTILISER LES DONNÉES PERSONNELLES À DES FINS 
LIMITÉES
•  Traiter les données personnelles de Clear Channel seulement 

aux fins spécifiées, explicites et légitimes ; et
•  Ne pas vendre ou louer les données personnelles de Clear 

Channel.

CONSERVER LES DONNÉES PERSONNELLES SEULEMENT 
PENDANT LA DURÉE NÉCESSAIRE
•  Retourner ou détruire les données personnelles de Clear 

Channel lorsqu’elles ne sont plus requises aux fins pour 
lesquelles elles étaient détenues, compte tenu du volume, de 
la nature et du caractère sensible de ces données personnelles 
ainsi que du risque potentiel de dommage découlant de leur 
utilisation ou divulgation non autorisée ;

•  Anonymiser ou pseudonymiser les données personnelles 
de Clear Channel lorsque cela est possible et approprié (par 
exemple en regroupant les données personnelles recueillies à 
des fins statistiques ou de recherche).

PROTÉGER LES DONNÉES PERSONNELLES LORS DE LEUR 
TRANSFERT 
•  Partager les données personnelles de Clear Channel 

uniquement conformément à l’accord que vous avez conclu 
avec nous ;

•  Transférer les données personnelles de Clear Channel au-delà 
des frontières (dans le cadre de vos intérêts commerciaux 
légitimes ou pour des raisons légales) seulement dans les 
juridictions considérées comme ayant mis en place un niveau 
de protection conforme aux lois en vigueur en matière de 
protection des données personnelles au sein du pays dans 
lequel vous opérez. Si aucun niveau de protection adéquat n’a 
été mis en place, assurez-vous que ces transferts de données 
n’aient lieu que dans le cadre d’un accord garantissant des 
mesures de protection appropriées et adaptées et après avoir 
obtenu notre consentement ; et

•  Ne transférer en aucun cas les données personnelles de 
Clear Channel à une autre partie sans avoir obtenu notre 
consentement écrit explicite.

DONNÉES PARFAITEMENT SÉCURISÉES
•  Respecter la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des 

données personnelles de Clear Channel ; et
•  Mettre en place des mesures physiques, techniques, 

sécurisées et organisationnelles appropriées afin de protéger 
la sécurité des données personnelles de Clear Channel pour :

  - Maintenir leur intégrité et leur confidentialité ;
  - Les protéger contre les accès non autorisés, les utilisations ou 

divulgations inappropriées, les modifications non autorisées et 
les destructions ou pertes illégales.

  2 Lorsque ces intérêts ne sont pas rejetés parce que le traitement des 
données nuit aux intérêts ou aux libertés et droits fondamentaux de l’individu 
concerné.

  3  Par exemple, pour les entreprises européennes, l’adéquation déterminée 
par la Commission européenne et dans le cadre des modalités contractuelles 
standard adoptées par la Commission européenne.
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Sécurité de  
l’information

Protéger nos 
informations et 
nos systèmes.
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GESTION DES RISQUES LIÉS À L’INFORMATION
•  Mettez en place une gouvernance et un cadre de gestion 

garantissant la sécurité de l’information qui soit efficace et 
soutenu par la direction ; et

•  Mettez en place un processus rigoureux permettant de gérer 
de manière cohérente et efficace le risque lié à la sécurité de 
l’information.

CONFIDENTIALITÉ, INTÉGRITÉ, DISPONIBILITÉ
•  Gérez les actifs informationnels de Clear Channel que vous 

traitez conformément aux procédures en place qui répondent 
aux exigences réglementaires et législatives de Clear Channel 
(les lois en vigueur en matière de protection des données 
et le cadre politique de Clear Channel sur la sécurité de 
l’information), et conformez-vous aux exigences de sécurité 
raisonnables complémentaires qui sont émises par Clear 
Channel de temps à autre ;

•  Gérez les actifs informationnels de Clear Channel que vous 
traitez et qui ne sont pas explicitement classés comme des 
informations « sensibles » conformément à la politique de 
classification et de gestion des informations de Clear Channel ;

•  Informez immédiatement Clear Channel de tout changement 
apporté à vos méthodes opérationnelles qui pourrait affecter 
le respect de vos obligations dans le cadre du contrat 
actuellement conclu avec Clear Channel et/ou des principales 
exigences en place ; et

•  Assurez-vous qu’à la fin de la période de conservation 
convenue ou qu’au moment de la résiliation de votre 
accord contractuel conclu avec Clear Channel, les actifs 
informationnels concernés soient :

  - Transférés en toute sécurité à Clear Channel ou à toute autre 
entité formellement indiquée ; ou

  - Assainis en toute sécurité et que les preuves de destruction et 
d’élimination sécurisées appropriées soient conservées.

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
•  Assurez-vous que l’ensemble du personnel traitant les actifs 

informationnels de Clear Channel :
- Soit individuellement responsable ; et
- Qu’il possède les connaissances et l’expérience requises pour 
remplir efficacement ses missions.

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION PAR DÉFINITION 
•  Mettez rigoureusement en place des contrôles (ou mesures 

équivalentes) de l’accès aux informations efficaces et basés sur 
le rôle des personnes qui permettent de surveiller l’accès aux 
actifs informationnels de Clear Channel ;

•  Passez périodiquement en revue l’accès aux actifs 
informationnels de Clear Channel en documentant ces examens 
;

•  Maintenez en permanence la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité appropriée des actifs informationnels de Clear 
Channel, en vous assurant que les données soient :

  - Précises ;
  - Protégées contre tout accès non autorisé et illégal ;
  - Protégées par un dispositif de récupération après sinistre et 

de continuité commerciale approprié ;
  - Régulièrement évaluées pour identifier et gérer les lacunes en 

matière de contrôle visant à assurer leur sécurité.
•  Protégez l’ensemble des dispositifs au sein desquels les actifs 

informationnels de Clear Channel sont traités à des fins de 
protection contre un accès non autorisé, y compris les systèmes 
de détection des anomalies efficaces ; et

•  Détruisez en toute sécurité les actifs informationnels de Clear 
Channel qui ne sont plus requis afin de rendre ces derniers 
définitivement non récupérables.

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION PAR ASSOCIATION 
•  Obtenez au préalable l’approbation écrite explicite de Clear 

Channel avant de demander à une nouvelle entité de traiter les 
actifs informationnels de Clear Channel ;

•  Communiquez toutes les exigences et dispositions pertinentes 
en matière de sécurité de l’information et applicables à votre 
engagement auprès de Clear Channel à l’ensemble de votre 
chaîne logistique, y compris le personnel/les sous-traitants, de 
façon à ce que ces derniers :

  - Se conforment en permanence aux principes de sécurité 
énoncés dans le présent document ; et

  - Ne retirent et ne transfèrent aucun actif informationnel en 
dehors des installations désignées ; et

•  À la demande de Clear Channel, acceptez de faire l’objet 
d’une évaluation du risque de sécurité sur place afin d’analyser 
la sécurité des informations et la sécurité physique de votre 
environnement commercial, ce qui pourrait vous amener à 
fournir à Clear Channel l’accès et la documentation nécessaires, 
à atténuer ou à éliminer le risque en fonction de la sévérité et 
du niveau de priorité établis au cours de l’évaluation.

RÉPONSE EFFICACE AUX INCIDENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION
•  Maintenez un processus efficace de gestion des incidents liés à 

la sécurité de l’information présentant les niveaux opérationnels 
clairement définis et permettant de répondre aux incidents et 
d’informer Clear Channel en cas d’incidents soupçonnés ou 
confirmés affectant les actifs informationnels de Clear Channel.

 



Environment

Contribuer à la 
création d’un 
monde sain et 
plus sûr.
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RÉDUIRE NOTRE IMPACT, PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
ET PRENDRE EN COMPTE NOS IMPACTS SUR LA VIE TOUT 
ENTIÈRE
•  Créez des structures permettant de comprendre les impacts et 

les risques, et aidez à élaborer des stratégies visant à réduire 
les impacts environnementaux (CCI privilégie les fournisseurs 
ayant mis en place un système de gestion environnementale 
(EMS) conforme aux exigences des normes ISO14001/EMAS ou 
des normes équivalentes) ; et

•  Évitez, dans la mesure du possible, de produire des déchets, et 
encouragez l’efficacité et la circularité des ressources, ce, lors 
des processus de fabrication et d’installation initiaux mais aussi 
tout au long du cycle de vie des produits fournis à CCI.

ADHÉRER À L’ENSEMBLE DES EXIGENCES STATUTAIRES ET 
RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES
•  Maintenez à jour l’ensemble des licences, permis, autorisations, 

certifications et approbations nécessaires pour satisfaire aux 
obligations que vous avez contractées auprès de CCI ; et

•  Assurez-vous de satisfaire aux obligations  que vous avez 
contractées auprès de CCI conformément à toute exigence 
statutaire et réglementaire environnementale pertinente.4

RESPECTER LES COMMUNAUTÉS LOCALES  DANS 
LESQUELLES NOUS OPÉRONS
•  Respectez et comprenez les cultures locales des pays dans 

lesquels vous travaillez.

ENCOURAGER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR ET 
HYGIÉNIQUE
•  Évaluez, contrôlez et anticipez les risques pour la santé et la 

sécurité qui sont associés à votre activité en sensibilisant vos 
employés et votre chaîne logistique (Clear Channel privilégie 
les fournisseurs ayant obtenu une certification de leur système 
de gestion de la santé et de la sécurité - normes OHSAS 18001/
ISO45001 ou équivalentes) ;

•  Conformez-vous aux lois et aux réglementations en vigueur 
au sein de votre juridiction, et prenez les mesures nécessaires 
pour garantir un environnement de travail sûr et hygiénique 
conforme à la Convention 155 de l’OIT, que ce soit pour les 
ateliers d’usine, les bureaux, les installations externes ou les 
espaces-vie ;

•  Assurez-vous que vos bâtiments soient conformes aux normes 
en vigueur dans le domaine de l’entretien et de la sécurité 
des bâtiments en demandant régulièrement à des experts 
d’inspecter ces bâtiments, et vérifiez la sécurité des machines 
et des équipements utilisés sur les lieux de travail ;

•  Formez vos employés sur l’utilisation des machines et des 
équipements et informez-les des procédures de sécurité 
associées à ces machines et équipements ;

•  Identifiez et évaluez continuellement les risques pour la santé et 
la sécurité, les procédures de prévention des risques mises en 
œuvre et les plans d’action, et préparez vos employés à réagir 
en cas d’urgence ;

•  Mettez en œuvre des procédures et des systèmes visant à 
éviter, à gérer et à surveiller les accidents de travail et les 
maladies professionnelles tout en vous conformant aux lois 
en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail et aux 
exigences des assurances applicables, par exemple celles des 
assurances accidents de travail ;

•  Identifiez et évaluez le degré d’exposition des employés aux 
agents chimiques, biologiques et physiques, et fournissez aux 
employés les équipements de protection nécessaires ;

 

•  Identifiez et évaluez le degré d’exposition des employés aux 
risques posés par certaines tâches physiques : les opérations 
de manutention, le transport d’objets lourds, le fait de rester 
debout pendant une période prolongée, la répétition des 
tâches, etc. ; et 

•  Assurez-vous que vos locaux :
  - Soient propres et bien aérés ;
  - Possèdent des installations sanitaires en bon état et offrent un 

accès à l’eau potable et des coins de restauration ; et
  - Possèdent des zones d’hébergement et de repos mises à 

disposition par les fournisseurs qui soient propres, hygiéniques, 
sécurisées et habitables (eau chaude, chauffage et aération, 
espace assez grand).

EXERCER UN LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL 
RESPONSABLE
•  Définissez des responsabilités et un leadership 

environnementaux clairs à l’échelle de votre entreprise ; et
•  Fournissez les formations appropriées et les ressources 

adéquates à l’ensemble des employés assumant des 
responsabilités qui pourraient avoir un impact sur 
l’environnement.

COMPRENDRE LE RISQUE LIÉ À LA GÉOPOLITIQUE ET 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉAGIR DE MANIÈRE 
RESPONSABLE
•  Renforcez la résilience et la capacité d’adaptation aux risques 

liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles ; 
et

•  Dans la mesure du possible, incluez dans vos politiques, 
stratégies et plans des mesures de lutte contre le changement 
climatique et des engagements en matière de décarbonisation.

  4 Posséder un système de gestion environnementale (EMS) accrédité permet 
de mieux présenter les législations et réglementations en vigueur ainsi que la 
manière de s’y conformer.



Relations

Traiter l’ensemble 
des employés avec  
équité et respect.
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION DE TOUTES LES PERSONNES AVEC 
LESQUELLES NOUS TRAVAILLONS
•  Offrez à tous les employés un traitement équitable et honnête, 

et interdisez tout acte de discrimination effectué sur la base 
de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion 
politique, de la nationalité, de l’origine sociale ou de tout autre 
aspect mentionné dans les lois en vigueur 5 ;

•  Accordez un nombre minimal de jours de congé maternité 
conformément aux réglementations locales ou nationales en 
vigueur, et efforcez-vous de vous assurer que les employées en 
congé maternité reprennent leur poste (ou un poste équivalent) 
lors de leur retour au travail.

GARANTIR LE TRAITEMENT HUMAIN DES EMPLOYÉS ET DES 
PARTENAIRES COMMERCIAUX CONFORMÉMENT AUX LOIS 
INTERNATIONALES
•  N’employez jamais aucune forme de travail forcé ou obligatoire 

en brandissant la menace de sanctions, ne conservez aucun 
document d’identité, aucune caution versée par les travailleurs, 
et n’exercez aucune autre pression6 ;

•  Prenez des mesures actives pour vous assurer que votre 
entreprise et que sa chaîne logistique ne pratiquent aucune 
forme d’esclavage moderne ni la traite des personnes ;

•  Abstenez-vous d’employer des personnes dont l’âge est 
inférieur à l’âge de la scolarité obligatoire dans la juridiction 
concernée, et dans tous les cas, n’employez aucune personne 
âgée de moins de 15 ans7 ;

•  N’employez aucune forme de punition corporelle, de violence 
physique ou de harcèlement psychologique ou sexuel ;

•  Reconnaissez et acceptez la liberté d’association de tous les 
employés ainsi que leur droit à la négociation collective8 ;

•  Conformez-vous aux réglementations nationales et locales 
concernant les limites fixées pour le nombre d’heures de travail 
et la gestion des heures supplémentaires9 ;

•  Accordez au minimum à chaque employé vingt-quatre heures 
de repos consécutives après une période de sept jours de 
travail10 ;

•  Adoptez des politiques de rémunération répondant ou 
surpassant les attentes en matière de salaire minimum légal 
établi par la législation en vigueur ; ou bien fournir au minimum 
un salaire régulier permettant de répondre à l’ensemble des 
besoins fondamentaux de l’employé ;

•  Accordez à vos employés un nombre minimal de jours de 
congés payés en fonction de leur ancienneté, conformément 
aux lois en vigueur ; et

•  Cotisez dans le cadre des systèmes de sécurité sociale 
obligatoires en vigueur dans chaque juridiction concernée.

ADHÉRER AUX PRINCIPES DE L’OIT ET RESPECTER LES 
DROITS DE L’HOMME ET L’ÉTHIQUE COMMERCIALE 
•  Conformez-vous avec le droit international des droits de 

l’homme, y compris les conventions de l’OIT en recherchant 
des moyens d’honorer les principes des droits de l’homme 
reconnus au niveau international, lorsque vous vous retrouvez 
confronté à des exigences conflictuelles ;

•  Considérez comme un problème de conformité légale le risque 
de causer ou de contribuer à des violations flagrantes des 
droits de l’homme dans les endroits où vous opérez ;

•  Efforcez-vous de parer à toute défaillance des systèmes de 
protection des employés étatiques en mettant en place des 
mesures de protection des employés et en encourageant 
la mise en place de ces dernières au sein de vos chaînes 
logistiques ;

•  Adoptez des politiques de vérification préalable appropriées 
pour identifier, éviter et atténuer les risques de violation des 
droits de l’homme, et engagez-vous à surveiller et à évaluer la 
mise en oeuvre de ces politiques ;

•  Adoptez ou participez à l’adoption de systèmes de réclamation 
efficaces qui sont transparents, équitables et prévisibles, afin 
de pouvoir remédier à tout impact néfaste sur les droits de 
l’homme que vous causez ou auquel vous contribuez ;

•  Faites preuve de transparence quant aux politiques, aux 
activités et à leurs impacts, et, le cas échéant, signalez tout 
problème et risque de violation des droits de l’homme dans le 
cadre des rapports annuels.

LUTTER CONTRE LE RISQUE D’ESCLAVAGE MODERNE DANS 
NOS CHAÎNES LOGISTIQUES
•  Assurez-vous qu’aucune forme d’esclavage (« esclavage » 

signifie le recrutement, le déplacement, l’hébergement ou 
l’accueil d’enfants, de femmes et d’hommes en ayant recours à 
la force, à la pression, à l’abus de vulnérabilité, à la supercherie 
ou à toute autre méthode à des fins d’exploitation de ces 
personnes) n’est pratiquée dans votre organisation, et effectuez 
des inspections appropriées pour garantir que ces pratiques 
n’auront jamais lieu ;

•  Rédigez et rendez publique une déclaration condamnant 
l’esclavage 11 lorsque cela est requis par la loi ;

•  Effectuez des vérifications préalables raisonnables des 
fournisseurs avec lesquels vous interagissez au nom de Clear 
Channel et ne concluez aucun contrat avec des fournisseurs 
pratiquant une forme d’esclavage, de servitude, de travail forcé 
ou obligatoire ou encore la traite des personnes ;

•  Surveillez activement votre usine, vos conditions de travail et 
les zones d’hébergement afin d’identifier les cas avérés ou 
potentiels d’esclavage moderne ;

•  Préservez le droit de vérification des conditions de travail des 
tierces parties avec lesquelles vous interagissez au nom de 
Clear Channel ; et

•  Informez immédiatement Clear Channel des cas d’esclavage 
moderne au sein de votre chaîne logistique dès que vous en 
prenez connaissance, et cessez immédiatement de mener 
des affaires en notre nom avec la tierce partie associée audit 
incident.

PROMOUVOIR L’INTÉGRITÉ, L’HONNÊTETÉ ET LA 
TRANSPARENCE DANS LE CADRE DE VOS OPÉRATIONS 
COMMERCIALES
•  Conformez-vous aux lois et aux réglementations en vigueur qui 

vous imposent de faire preuve de transparence et d’intégrité 
dans le cadre des opérations commerciales et des obligations 
financières contractées auprès de Clear Channel ;

•  Divulguez l’état réel de vos résultats financiers aux autorités 
réglementaires compétentes et à Clear Channel lorsque cela 
est nécessaire en vertu du contrat que nous avons conclu avec 
vous ; et

MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES
•  Soutenez notre travail au sein des communautés locales et 

nos projets de développement de programmes de soutien 
communautaire et de campagnes de charité ;

•  Efforcez-vous de participer à des programmes de responsabilité 
sociale des entreprises ;

•  Favorisez de bonnes relations avec les communautés locales ; 
et

•  Prenez en compte l’impact de vos méthodes de travail sur les 
communautés locales. 

  5 (Conventions 100 et 111 de l’OIT)
  6 (Conventions 29 et 105 de l’OIT)
  7 (Convention 138 de l’OIT)
  8 (Conventions 87 et 98 de l’OIT)
  9 (Convention 30 de l’OIT)
  10 (Conventions 14 et 106 de l’OIT)
  11 Clear Channel s’engage à se conformer à la loi britannique sur l’esclavage 

moderne et ne mènera volontairement aucune affaire avec des parties 
participant à des actes d’esclavage, de servitude, de travail forcé ou 
obligatoire ou à la traite des personnes.



Annexe un

Transactions Fair 
1.  Une tolérance zéro concernant la corruption

2.  L’exemple de la direction

3.  Des procédures adéquates pour lutter contre le crime 

économique

4.  Relations équitables avec les tierces parties

5.  Livres et registres fiables

6.  Concurrence loyale

Reporting Fair 
1.   Des états financiers complets et corrects

2.  Examen approprié et adéquat des obligations 

financières

3.  Contrôles et procédures internes efficaces pour le 

reporting financier

4.  Respect des lois locales et internationales et des 

politiques de l’entreprise

5.  Une documentation suffisante

6.  Responsabilité de la direction

Traitement Fair 
1.  Données personnelles adéquates, pertinentes, 

correctes et nécessaires

2.  Légalité, transparence et respect des droits des 

personnes concernées

3.  Données personnelles utilisées à des fins limitées

4.  Données personnelles conservées pendant une 

durée nécessaire seulement

5.  Données personnelles protégées lors de leur 

transfert

6.  Données personnelles correctement sécurisées

Sécurité de l’information Fair 
1.   Gestion adéquate du risque lié à l’information

2.  Confidentialité, intégrité, disponibilité

3.  Responsabilité individuelle des employés

4.  Sécurité de l’information par définition

5.  Sécurité de l’information par association

6.  Réponse efficace aux incidents liés à la sécurité de 

l’information

Environnement Fair 
1.   Protéger l’environnement, réduire notre impact dans 

la mesure du possible

2.  Adhérer aux exigences environnementales statutaires 

et réglementaires

3.  Respecter les communautés dans lesquelles nous 

opérons

4.  Favoriser un environnement de travail sûr et 

hygiénique

5.  Exercer un leadership environnemental responsable

6.  Comprendre les risques liés à la géopolitique et au 

changement climatique et y répondre de manière 

responsable

Relations Fair
1.  Promouvoir l’égalité de traitement pour tous

2.  Traitement humain des employés et des partenaires 

commerciaux conformément au droit international

3.  Adhérence aux principes de l’OIT

4.  Lutter correctement contre le risque d’esclavage 

moderne dans nos chaînes logistiques

5.  Promouvoir l’intégrité, l’honnêteté et la transparence

6.  Maintenir et développer des relations 

communautaires par le biais de campagnes sociales 

et de charité
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