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Introduction

À qui s’adresse cette Politique ?

Les Principes directeurs des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme (PDNU) prévoient que toutes les
entreprises doivent respecter les droits de
l’homme, au-delà de la conformité aux lois et
aux réglementations nationales.

La Politique s’adresse à tous les employés,
directeurs, cadres et contractants placés sous
la supervision directe de Glencore, travaillant
dans un bureau ou un site industriel de
Glencore contrôlé ou exploité directement
ou indirectement par Glencore plc dans
le monde entier.

Notre Politique en matière de droits de
l’homme définit l’approche de Glencore et
la manière dont nous nous engageons à
respecter les droits de l’homme. Le Conseil
d’administration de Glencore, par le biais de
son comité Santé, Sécurité, Environnement et
Communauté (SSEC), supervise nos activités en
matière de droits de l’homme dans l’ensemble
de l’entreprise.

Dans les coentreprises que nous ne
contrôlons ou n’exploitons pas, nous usons
de notre influence pour les inciter à agir
conformément à l’esprit de cette politique.

Grâce à nos politiques, normes et processus,
nous respectons les droits de l’homme
conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations Unies (ONU), à
la Déclaration de l’Organisation internationale
du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, aux PDNU et au Pacte
mondial des Nations Unies.
Cette Politique s’aligne sur les Principes miniers
du Conseil international des mines et métaux
(CIMM) et sur les objectifs de développement
durable des Nations Unies. Elle a été établie en
concertation avec des personnes employées
par Glencore, d’éminents experts en droits de
l’homme et des membres des communautés
parmi lesquelles nous menons nos activités
(résidents, partenaires commerciaux,
gouvernement et société civile).
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En quoi consiste notre engagement ?
Nous nous engageons à respecter les droits
de l’homme conformément aux Principes
directeurs des Nations Unies. À cet effet,
nous veillons à :
• ne pas nuire, ou contribuer à nuire, aux
droits de l’homme;
• prévenir ou limiter toute atteinte aux droits
de l’homme induite par nos activités,
produits ou services et par ceux de nos
partenaires commerciaux;
• contribuer à l’amélioration des droits
de l’homme, particulièrement parmi les
communautés les plus vulnérables. En cas
d’atteinte aux droits de l’homme directe ou
induite, nous remédions ou coopérons à
remédier à la situation de façon appropriée.

Lieu de travail
Nous respectons la dignité et les droits de
l’homme de notre main-d’œuvre, de nos
partenaires commerciaux, des communautés
parmi lesquelles nous vivons et travaillons
et de tous ceux pouvant être affectés
par nos activités. Nous attendons de nos
partenaires commerciaux qu’ils partagent
notre engagement et nous tirons parti de nos
relations commerciales pour faire progresser les
droits de l’homme.
L’inclusion et la diversité sont essentielles et
font partie intégrante de notre approche. Nous
respectons et apprécions chaque employé
et nous créons un environnement de travail
équitable, solidaire et inclusif dans lequel des
personnes d’horizons et d’expériences divers
peuvent se développer et réaliser leur plein
potentiel. Nous ne tolérons aucune forme
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de harcèlement et aucun comportement
offensant, injurieux ou dégradant.
Nous reconnaissons à nos employés et à
nos contractants le droit de travailler dans
des lieux de travail exempts de danger et
veillons au respect de ce droit. Pour ce faire,
nous identifions, évaluons et maîtrisons les
dangers susceptibles d’affecter la santé et la
sécurité de notre main-d’œuvre et nous nous
efforçons d’éliminer de nos lieux de travail
tous les risques pouvant résulter en pertes
humaines ou blessures.
Nous respectons le droit de libre association et
de négociation collective et nous encourageons
la transparence et la collaboration dans les
relations de travail.
Nous ne tolérons pas le travail des enfants,
toute forme de travail forcé ou obligatoire,
la servitude, la traite d’êtres humains ou
l’esclavage. Nous cherchons activement à
les déceler et à les éliminer de notre chaîne
d’approvisionnement.
Nous promouvons des méthodes de
recrutement et des conditions d’emploi
équitables afin que tout travail soit volontaire et
rémunéré équitablement.
Société
Nous respectons les droits, intérêts et
aspirations des peuples autochtones et
reconnaissons leur droit à préserver leur
culture, leur identité, leurs traditions et leurs
coutumes. Nous agissons conformément à la
déclaration de principe du Conseil international
des mines et des métaux (CIMM) sur les
peuples autochtones et l’exploitation minière.
Nous nous efforçons d’obtenir le consentement
préalable, libre et informé des peuples
autochtones avant d’entreprendre de nouveaux
projets ou d’apporter des changements à
des projets existants susceptibles d’induire
des nuisances importantes, notamment à

cause d’un déplacement de population ou de
perturbations des sols, du territoire ou d’un
patrimoine culturel d’importance majeure.
Nous cherchons, par le biais de négociations
menées en toute bonne foi, à établir avec
les peuples autochtones qui ont un lien, ou
un intérêt, avec les territoires dans lesquels
nous menons nos activités, des relations
mutuellement bénéfiques et durables.
Nous cherchons à éviter, autant que possible,
de déplacer les populations. Lorsque c’est
inévitable, nous appliquons la Norme de
performance 5 de la Société financière
internationale (SFI) dont le but est de réduire
au minimum les nuisances pour les personnes
déplacées en les impliquant dans le processus
et en leur proposant des conditions de vie
productives, durables et propices au bien-être
et au respect des droits de l’homme.
Nous soutenons, appliquons et promouvons
les Principes volontaires sur la sécurité et les
droits de l’homme. Nous formons nos employés
chargés de la sécurité et le personnel des
compagnies privées de sécurité à ces principes
et communiquons clairement nos attentes en
la matière lorsque nous interagissons avec les
services de sécurité publique.
Nous ne participons pas au financement de
conflits, que ce soit de manière directe ou par
le biais de notre chaîne d’approvisionnement.
Nous respectons les sanctions et résolutions
des Nations Unies ou, le cas échéant, les lois
nationales mettant en œuvre ces résolutions.
Nous reconnaissons le rôle important des
défenseurs des droits de l’homme dans
la promotion de l’état de droit et sommes
conscients qu’ils sont particulièrement
exposés aux abus. Dans de tels cas, nous nous
engageons à entrer en matière avec eux et
à respecter leurs droits. Nous informons les
services de sécurité privés et publics de nos
attentes pour que eux aussi respectent et
protègent les droits des défenseurs des droits
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de l’homme conformément aux Principes
directeurs des Nations Unies.
Nous sommes conscients que la corruption
empêche les régions et les états de bénéficier
pleinement des droits et avantages induits par
l’exploitation des ressources naturelles.
Nous soutenons tout effort de lutte contre
la corruption, y compris les initiatives de
transparence. Nous nous engageons à
communiquer aux gouvernements le montant
des taxes, commissions et redevances associées
à l’exploitation des ressources minières,
conformément aux principes énoncés dans
l’Initiative pour la transparence dans les
industries extractives.
Notre approche
Nous misons sur la sensibilisation aux droits
de l’homme, le renforcement des capacités
et la promotion du dialogue entre les
parties prenantes.
Nous attendons de nos dirigeants qu’ils
donnent l’exemple, soient intègres, promeuvent
une culture de l’éthique, respectent la dignité
des personnes et les traitent sur un pied
d’égalité. Nous menons des programmes de
formation et de sensibilisation pour renforcer
les capacités de notre personnel et pour
favoriser la sensibilisation, l’acquisition de
compétences et le leadership en matière de
droits de l’homme.
Pour l’ensemble de nos activités, nous exerçons
une diligence raisonnable afin d’identifier, de
prévenir et d’atténuer les risques d’atteinte
aux droits de l’homme. Nous passons
régulièrement en revue les principaux risques
d’atteinte aux droits de l’homme auxquels
nous sommes confrontés et en rendons
compte publiquement.
Nous cherchons à établir de solides relations,
basées sur la confiance, avec les communautés
au sein desquelles nous menons nos activités
et veillons tout particulièrement aux droits des
groupes vulnérables touchés par celles-ci.

Nous mettons en place des procédures de
réclamation qui se veulent légitimes, accessibles,
prévisibles, équitables, transparentes,
respectueuses des droits, source d’apprentissage
continu, fondées sur l’engagement et le
dialogue. Les plaintes ou réclamations sont
examinées et résolues localement.
Glencore ne tolère aucune punition, mesure
disciplinaire ou représailles à l’encontre
de quiconque s’étant exprimé ou ayant
coopéré à une enquête. Notre plateforme
« Exprimer une préoccupation » (signaler des
préoccupations) est à la disposition de toutes
les parties prenantes, employés et contractants
compris. Une ligne téléphonique pour signaler
confidentiellement toute préoccupation est
mise à disposition et peut être utilisée 24h/24 et
7j/7. Les moyens mis à disposition pour signaler
des préoccupations font l’objet d’un suivi pour
identifier toute possibilité d’amélioration.
Nous appliquons un processus de diligence
raisonnable à notre filière d’approvisionnement
en métaux et minerais, conformément au Guide
OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Nos normes concernant les fournisseurs
détaillent nos attentes à leur égard et la façon
d’évaluer leurs pratiques commerciales. Nous
nous engageons à collaborer avec eux pour
atténuer les atteintes réelles ou potentielles aux
droits de l’homme.
Les incidents ayant provoqué des atteintes aux
droits de l’homme font l’objet d’une enquête
pour en comprendre les causes et les facteurs
contributifs. Des mesures correctives sont
prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent.
Nous mettons en œuvre des processus de
vérification conformes aux Principes miniers
du CIMM et nous effectuons un suivi de nos
résultats en matière de droits de l’homme et les
rendons publics.
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Parler ouvertement

Conséquences

Il nous incombe à tous de respecter nos
engagements. Glencore attend de ses
employés et de ses contractants qu’ils
parlent ouvertement et fassent part de leurs
préoccupations concernant d’éventuelles
violations du Code de Conduite et de cette
Politique à leur directeur, à leur superviseur
ou par le biais des autres canaux de
communication mis à disposition. Notre
plateforme « Exprimer une préoccupation » est
à la disposition de tous employés, contractants
et entités externes. Glencore prend vos
préoccupations au sérieux et s’engage à les
traiter rapidement.

Nos Politiques soutiennent nos Valeurs et
notre Code de Conduite et reflètent ce qui
est important pour nous. Nous prenons les
violations de nos politiques au sérieux. Selon la
gravité de la faute, les conséquences peuvent
aller d’un avertissement au licenciement.

Glencore ne tolère aucune représailles à
l’encontre de quiconque ayant signalé en toute
bonne foi un comportement présumé illégal,
contraire à l’éthique ou contrevenant à notre
Code de Conduite et à nos Politiques ; même si
cela s’avère ultérieurement infondé.

Ressources supplémentaires
INTERNES

EXT E R N E S

Nos Valeurs

Initiative pour la transparence dans les industries
extractives

Code de Conduite
Politique de lutte contre la corruption
Politique relative à la diversité et l’inclusion
Politique relative à l’égalité des chances
Politique environnementale
Politique relative à la santé et la sécurité
Politique relative aux droits de l’homme
Politique relative à la gestion des risques d’entreprise
Politique relative à la performance sociale
Politique fiscale
Norme relative aux droits de l’homme
Norme relative à la santé
Norme relative à la performance sociale
Normes relatives aux fournisseurs

Conseil international des mines et métaux
Norme de performance 5 de la Société financière
internationale
Déclaration de l’Organisation internationale du travail
relative aux principes et droits fondamentaux au travail
Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une
conduite responsable des entreprises
Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque
Pacte mondial des Nations Unies
Objectifs de développement durable des Nations Unies
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations
Unies
Principes directeurs des Nations Unies quant aux
entreprises et aux droits de l’homme
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de
l’homme
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Notre Objectif
Fournir de manière responsable
les produits de base qui
améliorent la vie quotidienne
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