Politique en matière de Droits Humains
Cette politique fournit des conseils et une interprétation supplémentaire de notre engagement
fondamental à respecter les Droits Humains, en conformité avec la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme des Nations Unies. Comme notre Code de Conduite le stipule, nous respectons
la dignité, les libertés fondamentales et les droits humains de nos employés, de nos contractants et
des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, ainsi que des autres personnes touchées
par nos activités. Nous veillons à intégrer les principaux impacts sur les droits humains dans nos
processus internes d’évaluation des risques.
Notre approche

Travailler en partenariat

Nous ne tolérons aucune forme de discrimination au travail, de
harcèlement ou de violence physique ni aucune forme de travail des
enfants, de travail forcé ou obligatoire. Nous cherchons à refléter dans
notre main-d’oeuvre la diversité des communautés au sein desquelles
nous intervenons. Nous respectons les droits de nos employés et
contractants, y compris la liberté d’association et la négociation
collective.

Nous reconnaissons que nos activités peuvent avoir une incidence sur
nos communautés d’accueil. Nous cherchons à restaurer les moyens de
subsistance et le niveau de vie des communautés ou des personnes qui
ont été déplacées en raison de nos activités.

Dans l’ensemble de nos exploitations, nous cherchons à éviter toute
complicité de violations des droits humains et à respecter les normes
internationales pertinentes. Nous avons mis en place des mécanismes
de résolution des griefs destinés à nos parties prenantes dans toutes
nos exploitations.
Nos procédures de sécurité
Les procédures de sécurité de nos exploitations, actifs et projets sont
alignées sur les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits
Humains. Ces procédures sont renforcées par des mécanismes
d’évaluation des risques et de signalement des incidents, ainsi que par
la formation de notre personnel de sécurité et de nos contractants.

Nous sommes conscients que les populations indigènes entretiennent
une relation unique avec l’environnement dans lequel elles vivent, et
nous sommes résolus à poursuivre un processus d’engagement fondé
sur des négociations de bonne foi et respectueux des processus
traditionnels de prise de décision. Ce processus est aligné sur les
principes de consentement préalable, libre et éclairé pour les
populations indigènes tels qu’adoptés par le Conseil International des
Mines et Métaux (CIMM).
Lors de nos échanges avec nos partenaires commerciaux, y compris
nos entreprises contractantes, nos fournisseurs et nos partenaires de
joint-ventures, nous les encourageons à respecter nos normes de
conduite.
Cette politique est élaborée en conformité avec la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, les Conventions Fondamentales
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les Normes du
Travail, les Principes de l’Équateur et les Principes Directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme.
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Our Values
Our employees are our ambassadors for our values

Safety

Simplicity

Our first priority in the workplace is to protect the health and
well-being of all of our people. We take a proactive approach to
health and safety; our goal is continuous improvement in the
prevention of occupational disease and injuries.

We aim to achieve our key deliverables efficiently as a path to
industry-leading returns, while maintaining a clear focus on
excellence, quality, sustainability and continuous improvement
in everything we do.

Entrepreneurialism

Responsibility

Our approach fosters the highest level of professionalism,
personal ownership and entrepreneurial spirit in all our people
while never compromising on their safety and well-being. This is
important to our success and the superior returns we aim to
achieve for all our stakeholders.

We recognise that our activities can have an impact on our
society and the environment. We care profoundly about our
performance in relation to environmental protection, human
rights and health and safety.

Openness
We value open relationships and communication based on
integrity, co-operation, transparency and mutual benefit, with
our people, our customers, our suppliers, governments and
society in general.

CODE OF CONDUCT

For further reading please see Code of Conduct or go online: www.glencore.com

Corporate Practice

Pour un complément d’information, veuillez consulter le document Nos Valeurs
et notre Code de Conduite ou vous rendre sur notre site : www.glencore.com
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