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Annexe 7 
Modèle de Code de Déontologie157 
 

Préambule 
Le but de ce code de déontologie est de : 

 

 Démontrer l'engagement de l'entreprise à respecter les plus hauts standards 

de comportement éthique ; 

 Encourager une conduite éthique appropriée et sanctionner tout 

manquement au sein de l'entreprise ; et 

 Développer une culture éthique basée sur ces normes et cette conduite, 

menée par les actionnaires, les directeurs et la direction de la société, et 

respectée par tous les employés. 

En adoptant et, et en respectant ce code d'éthique, avec les autres directives de ce 

manuel, la société confirme son désir de mener et de promouvoir de manière 

probante un bon comportement éthique et une gouvernance d'entreprise. Afin de 

favoriser la confiance de ses actionnaires, de ses employés, de ses investisseurs et 

de son grand public, ce code de déontologie va au-delà du cadre juridique et 

réglementaire répandu aujourd'hui en Roumanie et fait vivre les principes et les 

pratiques nationaux et internationalement reconnus. 

 

Les organes directeurs de la société et les employés reconnaissent ce code de 

déontologie comme une obligation et s'engagent à veiller à ce que son esprit et ses 

provisions soient respectés et mis en œuvre dans toute la société [et ses filiales et 

sociétés dépendantes] et ses partenaires commerciaux. 

 

Ce code d'éthique est revu et mis à jour annuellement et publié en interne sous 

forme de brochure et sur le site intranet, ainsi que sur le site web de la société. 

 

A. Valeurs de la société 
Dans toutes les relations internes et externes, la société démontre son engagement 

à [insérer les valeurs de l'entreprise158] : 

 

                                                             
157 Extrait de “IFC Guidelines for Directors on Strengthening Corporate Governance” 
(Directives de IFC sur la Consolidation de la Gouvernance d’Entreprise), Novembre 
2006. 
158 Les valeurs de l’entreprise se concentrent souvent sur la livraison de produits et 
services de qualité : leadership (en termes d’innovation, et recherché et 
développement); la promotion des valeurs des actionnaires; la protection de 
l’environnement; satisfaire la clientèle; agir avec honnêteté, intégrité et respect des 
personnes ; etc. 
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 __________________ ; 

 __________________ ; et 

 __________________. 

 

B. Les principes éthiques de la société 
La société s'engage à agir de manière éthique dans tous les aspects de ses activités. 

 

Les normes éthiques de l'entreprise reposent sur les principes suivants : 

 

 Honnêteté ; 

 Intégrité ; 

 impartialité ; et 

 Transparence. 

De même, l'entreprise souhaite voir la même chose dans ses relations avec tous 

ceux avec qui elle maintient des activités. 

 

Les normes éthiques de l'entreprise se concentrent sur les domaines suivants : les 

employés, les clients, les relations avec les partenaires commerciaux, le 

gouvernement, la société et l'ensemble de la communauté159. Ces normes d'éthique 

s'appliquent également à tous les domaines d'activité [pour toutes les filiales et 

sociétés dépendantes à l'intérieur et à l'extérieur de la Roumanie]. 

 

Tous les standards éthiques de la société se basent sur :  

 

 Respect de l’état de droit, des lois et des règlements de la Roumanie, et le 

respect des droits de l'homme ; 

 Gérer les performances financières et opérationnelles de l'entreprise afin de 

maximiser la valeur à long terme de ses actionnaires ; 

 Mener les affaires avec intégrité et équité, renoncer à la corruption et aux 

pots de vin, et toutes autres pratiques similaires inacceptables dans les 

activités commerciales ; et ne pas donner ou accepter des dons ou des  

divertissements, à moins qu'ils ne soient une coutume des entreprises, sont 

immatériels et peu fréquents ; 

                                                             
159 Les domaines d'activité de la Société dépendront en grande partie de l'industrie et de 
son secteur d'activité. Ainsi, une entreprise du secteur bancaire souhaitera peut-être se 
concentrer sur des questions différentes de celles d'une entreprise dans le secteur 
pétrolier (par exemple, contrôle financier, délit d'initié et/ou blanchiment de capitaux 
par rapport à la protection de l'environnement). Les domaines d'intérêt peuvent être 
structurés autour de sujets et/ou de relations. Les sujets incluent les préoccupations en 
matière de santé, de sécurité et d'environnement; la corruption et les pots de vin; la 
légalité; les conflits d'intérêts; les droits de l'homme; les cadeaux et divertissements; Le 
contrôle et la finance; etc. Les relations peuvent inclure des relations avec les 
employés; les clients; partenaires commerciaux; fournisseurs; partenaires des 
entreprises associées; etc. 
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 Créer un avantage mutuel dans toutes les relations de l'entreprise afin 

d’établir et de favoriser la confiance ; et 

 Démontrer le respect de la communauté dans laquelle opère l'entreprise, 

ainsi que pour l'environnement naturel. 

Le plan d'affaires de l'entreprise comprendra des objectifs spécifiques et 

mesurables pour améliorer le comportement éthique. 

 

C. Normes éthiques pour la relation de la société avec 

ses parties prenantes 
 

I. Employés et cadres 
L'entreprise valorise ses employés comme la pierre angulaire de son succès. 

L'entreprise s'engage ainsi à traiter tous les salariés avec dignité, confiance et 

respect et à établir une relation à long terme basée sur le droit du travail en 

Roumanie et le respect des droits de l'homme. L'entreprise s’engage à ne pas 

employer des enfants. 

 

La société favorise le travail en équipe, estimant que la diversité des talents, des 

perspectives et des opinions stimule les opportunités pour des affaires innovantes 

et créatives. De même, l'entreprise renonce à toutes les formes de bureaucratie et 

à des structures hiérarchiques excessives qui entravent l'efficacité opérationnelle. 

 

La politique de l'entreprise est de prévoir et d'améliorer régulièrement un 

environnement de travail sain et sécurisé pour ses employés. 

 

Les conflits d'intérêts peuvent ou semblent compromettre le jugement ou 

l'objectivité des employés et des directeurs de la société. Des directives appropriées 

concernant les conflits d’intérêts et leurs divulgations ont été développées dans le 

cadre de cette mesure. 

 

La société est un employeur qui offre des chances égales. Sa politique de 

recrutement, de promotion et de rémunération est fondée sur le mérite et sans 

discrimination. Des politiques claires et transparentes relatives à ces mesures ont 

été développées et mises en pratique. 

 

Toute forme de discrimination ou d’harcèlement sur le lieu de travail ne sera pas 

tolérée et les comportements adverses seront investigués d’une manière 

appropriée et traités par l'intermédiaire du  responsable des questions éthiques 

dans l'entreprise [et/ou du directeur des relations humaines]. 

 

Les employés jouissent de la reconnaissance de leur performance et seront 

récompensés, en fonction des objectifs de rendement et des commentaires 

constructifs et réguliers dans le cadre de rencontres directes. Les récompenses sont 

attribuées au niveau de groupe et au niveau individuel. La société a mis en place 

un programme de formation, accessible à tous les employés, qui encourage les 

individus à formuler des plans de développement personnel et offre des cours de 
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formation, de mentorat et des formations professionnelles qui favorisent le 

développement des compétences. 

 

La société sanctionne l'utilisation illégale d'informations confidentielles et internes 

par tous les cadres et employés, et a élaboré une procédure détaillée pour traiter 

efficacement cette question. 

 

Un processus de consultation régulier entre les employés et les directeurs de la 

société a été mis en place pour traiter efficacement les conditions d'emploi et 

d'autres problèmes qui affectent l'environnement de travail des employés. 

 

Ces principes ne limitent pas le droit de l'entreprise de faire respecter la discipline 

ou de révoquer des employés conformément à la législation roumaine.  

 

II. Clientèle 
La satisfaction de la clientèle est primordiale à l'entreprise. Des produits et services 

sûrs et de qualité, des prix équitables et un service après-vente approprié 

définissent les relations de l'entreprise avec ses clients. 

 

La société œuvre toujours à offrir ce qu'elle promet.  

 

III. Relations avec les partenaires commerciaux 
La société estime qu'une relation à long terme avec ses partenaires commerciaux 

(fournisseurs, entrepreneurs, participants à des coentreprises et 

_____________) fondée sur le respect, la confiance, l'honnêteté et l'équité est 

fondamentale pour son succès. 

 

La société mettra tout en œuvre pour coopérer uniquement avec les partenaires 

commerciaux qui partagent les normes éthiques de l'entreprise. 

 

L'entreprise respectera l’inviolabilité des contrats et des relations commerciales. 

 

 Les négociations contractuelles doivent être menées sur la base d'un avantage 

mutuel. 

 Les relations d'affaires doivent être basées sur des normes élevées de 

performance, la livraison en temps opportun et d’une manière qui respecte la 

qualité, l'établissement rapide des factures et _________. 

 En cas de conflit commercial, l'entreprise s'efforcera de négocier et à faire des 

compromis de bonne foi afin de parvenir à une solution amiable. 

La société s'engage à respecter pleinement la loi roumaine sur le blanchiment 

d'argent et ne traitera  qu’avec des fournisseurs de bonne réputation, des 

entreprises et d'autres partenaires impliqués dans des activités commerciales 

légales et dont les fonds proviennent de sources légales.  
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IV. Gouvernance 
La société paiera toutes les taxes qui sont dues et exigibles, intégralement et en 

temps opportun. 

 

La société respecte tous les règlements fédéraux et locaux, y compris les codes et 

les lignes directrices volontaires, dans la lettre et l’esprit. 

 

La société a légalement obtenu toutes les autorisations requises pour ses activités. 

 

L'entreprise cherche à développer et à gérer une relation solide avec les autorités 

gouvernementales sur une base de dépendance. Aucune tentative d'influence 

irrégulière sur les décisions gouvernementales ne doit être faite, et l'entreprise 

s’engage à ne pas offrir, payer, solliciter ou accepter des pots-de-vin sous quelque 

forme que ce soit, directement ou indirectement, dans ses relations avec le 

gouvernement, l'administration ou les tribunaux. Des procédures transparentes 

concernant les transactions effectuées par la société avec une agence ou un agent 

gouvernemental ou dans des relations avec une société détenue ou contrôlée par 

une agence ou un agent gouvernemental doivent être établies à cette fin. 

 

L'entreprise ne fera jamais de contributions sur une base politique en espèces ou 

en nature.  

 

V. Société, environnement et la communauté dans 

son ensemble 
La société se considère comme une partie intégrante de la communauté dans 

laquelle elle opère et s'engage dans une relation solide fondée sur le respect, la 

confiance, l'honnêteté et l'équité. 

 

La société s'engage à créer des emplois et à développer des talents locaux lorsque 

cela est économiquement durable. 

 

La préservation de l'environnement est de la plus haute importance pour 

l'entreprise. L’entreprise s'efforce ainsi de minimiser toute perturbation de 

l'environnement découlant de ses activités en réduisant les déchets, les émissions 

et les rejets polluants, et en utilisant efficacement l'énergie. Toutes les opérations 

et activités seront réalisées selon les normes de protection de l’environnement les 

plus élevées et en conformité avec les principes internationalement reconnus. 

  

Les employés de la société sont encouragés à s'engager et à consacrer une partie de 

leur temps à aider la communauté locale à travers une variété d'organismes de 

bienfaisance et de fondations, organisations éducatives et institutions similaires. 

 

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont un élément clé pour toute 

société et l'entreprise cherche à établir des relations constructives avec de telles 

organisations dans la construction d'une société et d'un environnement plus 

efficaces - dans des domaines économiquement durable. 
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L'entreprise promet de s’engager et de prendre en considération les besoins 

spécifiques de développement des communautés dans lesquelles elle opère, grâce 

à un processus de dialogue régulier et ouvert. 

 

D. Mise en œuvre  
 

I. Moyens pour chercher à obtenir du conseil 
Beaucoup de décisions commerciales posent des dilemmes éthiques et nécessitent 

des jugements complexes pour faire le bon choix. En cas d'incertitude, tous les 

agents et employés devraient agir de manière responsable et discuter la question 

éthique avec leurs directeurs. Si cela n'aboutit pas à une solution satisfaisante, la 

question éthique doit être soulevée avec un directeur désigné pour obtenir des 

éclaircissements. Tous les agents et employés ont le droit de faire des rapports 

confidentiels directement au directeur désigné qui, à son tour, décidera de signaler 

la question au comité d’audit pour recommander des mesures appropriées contre 

un administrateur ou un employé qui agit de manière incompatible avec ce code 

de déontologie. 

 

II. Processus et responsabilité 
Chaque personne est responsable de son comportement éthique. La société a mis 

en place une procédure pour que tous les agents et les employés déclarent 

régulièrement qu'ils comprennent et appliquent les dispositions de ce code de 

déontologie. L'adhésion à ce Code est également rendue obligatoire car il est 

référencé dans tous les contrats des employés et lié à des procédures disciplinaires. 

Une copie de ce code d'éthique est donnée à chaque employé pendant son premier 

jour de travail. 

 

Les directeurs de département sont redevables au PDG et/ou les dirigeants pour la 

mise en œuvre de ce code de déontologie au niveau de leurs départements, en 

veillant à ce que tous les cadres et employés le comprennent afin de garantir la 

conformité. Le PDG et/ou les cadres sont à leurs tours redevables au conseil 

d'administration. 

 

Les principes et dispositions de ce code de déontologie ont été intégrés dans le 

système de contrôle interne de l'entreprise. Des processus rigoureux et objectifs 

pour mesurer la performance, identifier les lacunes et mettre en œuvre des 

mesures pour combler les problèmes éthiques sont régulièrement revus et 

modifiés. 

 

Une violation volontaire ou involontaire, ou une négligence de ce code de 

déontologie sera considérée comme une question disciplinaire sérieuse et peut 

entraîner la cessation d’emploi. 

 

Le comité d'audit du conseil examine régulièrement et met à jour la conformité à 

ces principes et formule des propositions pour approbation par le conseil 

d'administration.  
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III. Programme de formation 
La société offre une initiation à la déontologie une fois par an pour tous les 

nouveaux cadres et employés. Ce cours donne des exemples pratiques de ce code 

de déontologie dans son application. 

 

Des cours de formation périodiques et spécialisés sont également offerts aux 

directeurs et aux employés de la société, ainsi qu'aux autres acteurs de la société, 

tels que les fournisseurs et autres partenaires commerciaux, dans le cadre du 

programme de formation professionnelle continue de l'entrepris 




