Supplier Code of Conduct
1. Préface
Knauf est absolument convaincu que seule une entreprise fondée sur des valeurs peut garantir une croissance
durable et trouver des solutions aux défis de l'avenir. S'engager à respecter ces valeurs signifie assumer des
responsabilités : pour les clients, pour la protection de l'environnement et pour les employés.
Knauf s'est engagé dans une gouvernance d'entreprise éthique, légale et socialement responsable. Nous
attendons également ce même niveau d’exigence auprès de tous ceux avec qui nous avons des relations d'affaires.
Le code de conduite des fournisseurs de Knauf (ci-après "le code") décrit les exigences essentielles qui sont
attendues de nos fournisseurs en ce qui concerne le respect des lois et des règlements, la lutte anticorruption, les
conditions sociales et de travail, le travail des enfants et le respect de l'environnement. Nous attendons de nos
fournisseurs qu'ils partagent cet engagement et s’assurent du bon respect des principes du présent code auprès
de leurs propres fournisseurs et sous-traitants.

2. Respect des lois et règlements
Knauf attend de ses fournisseurs qu'ils respectent les lois et réglementations nationales et internationales
applicables, y compris les normes de l’Organisation internationale du Travail ("OIT") et la Déclaration universelle
des droits de l'homme des Nations unies, les normes industrielles et toutes les autres exigences légales
pertinentes. Si, dans les différents pays où le fournisseur opère, il existe des dispositions légales ou d'autres règles
qui diffèrent des exigences du présent code, les exigences les plus strictes doivent être respectées.

3. Conformité et intégrité
Knauf attend de ses fournisseurs qu'ils se conforment à toutes les lois et réglementations applicables en matière
de lutte anticorruption, de fraude et de pratiques commerciales interdites.
3.1 Lutte anticorruption
Le fournisseur doit veiller à ce que ses employés et sous-traitants n'offrent, ne promettent ou n'accordent aucun
avantage aux employés de Knauf pour obtenir une commande ou un autre traitement préférentiel dans les relations
d'affaires. Les invitations et les cadeaux aux employés de Knauf ou à leurs proches ne sont accordés que s'ils ont
une valeur financière insignifiante et s'ils sont conformes aux pratiques commerciales habituelles.
3.2 Une concurrence loyale
Knauf attend de son fournisseur qu'il se comporte de manière équitable en matière de concurrence et qu'il respecte
les lois applicables sur les pratiques commerciales restrictives. Le fournisseur ne doit ni conclure avec ses
concurrents des accords qui violent la loi sur les pratiques commerciales restrictives, ni abuser d'une éventuelle
position dominante sur le marché.
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3.3 Le blanchiment d'argent
Le fournisseur ne doit pas participer à des activités de blanchiment d'argent et doit se conformer aux obligations
légales pertinentes pour prévenir ces malversations.
3.4 Propriété intellectuelle
Le fournisseur doit traiter la correspondance commerciale en toute confiance. Les informations confidentielles, tout
type de données dignes de protection, ainsi que les droits de propriété intellectuelle de Knauf sont correctement
protégés conformément aux exigences légales respectives.

4. Conditions sociales et de travail
Knauf attend de ses fournisseurs qu'ils reconnaissent les droits fondamentaux de leurs employés et qu'ils
s'engagent à les respecter et à traiter les employés avec dignité et respect, conformément à la compréhension de
la communauté internationale. Les fournisseurs doivent notamment respecter les dispositions suivantes :
4.1 Libre choix de l'emploi
Tout emploi est volontaire. Le travail forcé, le travail forcé en prison, le travail forcé des travailleurs ou la traite des
êtres humains sont strictement interdits.
4.2 Prohibition du travail des enfants
L'utilisation du travail des enfants est strictement interdite en vertu des dispositions de l'OIT, de la Convention des
Nations unies et/ou des lois nationales. Parmi ces différentes lois, ce sont celles qui imposent les exigences les
plus strictes qui seront appliquées.
4.3 Rémunération et avantages
Toutes les lois, réglementations et normes industrielles applicables en matière de rémunération et d'avantages
doivent être respectées. Les déductions de prestations à titre de mesure disciplinaire ne sont pas autorisées. De
même, les déductions de prestations non prévues par le droit national ne sont pas autorisées sans le consentement
explicite de l'employé concerné.
4.4 Horaires de travail
Toutes les lois, réglementations et normes industrielles applicables en matière de temps de travail doivent être
respectées. Les heures supplémentaires doivent être volontaires.
4.5 Principe de non discrimination
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Le fournisseur doit se conformer à toutes les lois applicables interdisant la discrimination à l'embauche et à l'emploi
fondée sur la race, la couleur, la nationalité, le handicap, la constitution physique, l'orientation sexuelle, l'état de
santé, l'affiliation politique, le sexe, l'âge, l'apparence ou l'appartenance à des associations, la parentalité
potentielle ou d'autres caractéristiques légalement protégées.
4.6 Liberté d'association et droit à la négociation collective
Le fournisseur reconnaît le droit à la liberté d'association et à la négociation collective dans le cadre autorisé par
la loi.
4.7 Santé et sécurité
Le fournisseur doit fournir des lieux de travail sûrs et sains à ses employés, conformément à toutes les lois,
réglementations et normes industrielles applicables. Le harcèlement sur le lieu de travail ne sera pas toléré. Le
fournisseur doit se conformer à toutes les réglementations et obligations applicables en matière de santé et de
sécurité.
4.8 Conditions de travail
Le fournisseur doit fournir à ses employés des installations de travail adéquates. Au minimum, l'accès à l'eau
potable et aux installations sanitaires doit être assuré et il faut veiller à assurer la sécurité incendie, l'accès aux
soins médicaux d'urgence et fournir un éclairage et une ventilation adéquats.

5. Durabilité écologique
Knauf attend de ses fournisseurs qu'ils respectent toutes les lois et réglementations applicables ainsi que les
normes internationalement reconnues en matière de protection de l'environnement.
5.1 Permis d’exploiter et environnement
Le fournisseur doit veiller à ce que tous les permis et autorisations environnementaux nécessaires soient obtenus,
tenus à jour et respectés afin d'agir à tout moment en conformité avec la loi.
5.2 Consommation des ressources, prévention des pollutions de l'environnement et réduction des déchets
Le fournisseur s'engage à optimiser la consommation des ressources naturelles, y compris l'énergie et l'eau. Des
mesures judicieuses sont prises pour prévenir la pollution et réduire au minimum la production de déchets, d'eaux
usées et d'émissions atmosphériques. Les eaux usées et les déchets seront identifiés de manière appropriée et
traités conformément aux lois et règlements en vigueur et applicables.
5.3 Substances dangereuses et sécurité des produits
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Le fournisseur s'engage à étiqueter toutes les substances, produits chimiques et matériaux dangereux et à en
assurer dans des conditions optimums : la manipulation, le déplacement, le stockage, le recyclage, la réutilisation
et l'élimination en toute sécurité. Toutes les lois et réglementations applicables relatives aux substances
dangereuses, aux produits chimiques et aux substances doivent être strictement respectées. Les restrictions sur
les substances et les exigences en matière de sécurité des produits établies par les lois et règlements applicables
sont obligatoires.

6. Traitement du code
Knauf révisera régulièrement ce code et y apportera les modifications nécessaires et appropriées. Les
changements importants seront communiqués aux fournisseurs. La dernière version du code est disponible sur la
page d'accueil www.knauf.de/lieferantenkodex.
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