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Chers partenaires commerciaux,

en tant que société de construction internationale ayant 
plus de 150 ans d’expérience dans la planification, le 
développement et l’exécution de nombreux projets et une 
expertise étendue dans tous les secteurs de l’industrie de la 
construction, PORR est bien consciente de son haut niveau 
d’influence. En conséquence, elle assume également la 
responsabilité de l’impact de ses activités sur l’économie, 
les affaires sociales et l’environnement. Penser et faire, 
planifier et travailler, communiquer et agir d’une manière 
juridiquement et moralement irréprochable et durable sont 
les principales priorités de PORR.

Dans ce contexte, il est primordial pour nous de définir la 
coopération avec nos partenaires commerciaux tout au 
long de la chaîne de valeur ajoutée de notre collaboration, 
conformément à des valeurs et des pratiques communes. 
Ce Code de conduite pour les partenaires commerciaux, qui 
contient des normes minimales contraignantes en matière 
économique, éthico-sociale et environnementale, est basé 
sur le Code de conduite pour les employé/es et sur les cinq 
principes de PORR – fiabilité, solidarité, reconnaissance, 
passion et esprit pionnier – qui constituent la culture 
 d’entreprise de PORR.

Une coopération constructive et équitable est la base d’une 
relation d’affaires durablement fructueuse entre PORR et 
ses partenaires commerciaux – cela nécessite des règles 
claires auxquelles toutes les parties concernées doivent 
adhérer. Nous demandons donc à tous ceux qui travaillent 
avec PORR ou qui veulent faire des affaires avec nous de 
se comporter conformément au Code de conduite pour les 
partenaires commerciaux et de se conformer aux directives 
qui y sont énoncées ainsi qu’aux lois applicables localement 
et d’agir de manière responsable.

Je vous remercie pour votre soutien.

Avec mes meilleures salutations,

Karl-Heinz Strauss
CEO
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Introduction

La réputation de PORR n’a cessé de croître depuis plus de 
150 ans et constitue la base de nos partenariats commer-
ciaux durables et fiables. Ce succès est basé d’une part sur 
nos directives contraignantes pour une action responsable, 
que nous avons résumées dans le Code de conduite pour 
les employé/es. D’autre part, elle repose sur une stratégie 
durable à l’échelle du groupe et sur des pratiques commer-
ciales équitables. L’action responsable et la réussite écono-
mique ne sont pas des pôles opposés, mais se soutiennent 
mutuellement.

PORR est signataire du Pacte mondial des Nations unies, 
la plus grande initiative mondiale en faveur du développe-
ment économique durable. Elle s’est ainsi engagée à 
 respecter les dix principes énoncés dans le Pacte mondial 
dans les domaines des droits de l’homme, des normes de 
travail, de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption. En outre, il est important pour nous 
que nos objectifs commerciaux soient conformes aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et aux droits 
de l’homme internationaux.

Les actions et les pratiques commerciales durables sont 
essentielles à la stratégie du groupe PORR et nous souhai-
tons également intégrer de plus en plus notre responsabilité 
dans notre chaîne de valeur. Pour cette raison, nous avons 
également fixé des exigences correspondantes pour nos 
partenaires commerciaux et leurs activités  commerciales, 
dans la mesure où celles-ci sont liées à PORR. Ceux-ci 
doivent à leur tour veiller à ce que nos prescriptions soient 
respectées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Nous avons défini nos attentes à l’égard de nos partenaires 
commerciaux et de leurs produits et services dans le 
présent Code de conduite pour les partenaires commer-
ciaux, les lignes directrices pour une conduite commer-
ciale  éthiquement correcte. Les exigences économiques, 
sociales et environnementales énoncées dans le code sont 
fondées sur des normes nationales et internationales telles 
que le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et les Objectifs de Déve-
loppement Durable. D’autre part, elles sont fondées sur nos 
normes et valeurs internes, telles que nos cinq principes 
PORR et le Code de conduite des employé/es.

L’observation et le respect du Code de conduite pour les 
partenaires commerciaux sont une priorité absolue pour 
PORR. La violation peut entraîner la résiliation immédiate 
de la relation commerciale, voire le blocage de  commandes 
ultérieures. En cas de constatation de violations du 
Code de conduite des partenaires commerciaux,  veuillez 
les signaler immédiatement à l’adresse électronique 
 compliance@porr.at
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Compliance et lutte contre  
la corruption

Aucune forme de corruption n’est tolérée par PORR. Elle 
s’appuie sur le respect strict des mesures de compliance et 
de lutte contre la corruption ainsi que sur l’audit et la certi-
fication continus des directives de conformité pour prévenir 
la corruption, le blanchiment d’argent ou le financement 
du terrorisme, entre autre. Nous exigeons également de 
nos partenaires commerciaux cet engagement à respec-
ter toutes les dispositions légales et les normes éthiques.

PORR combat également toute forme d’octroi d’avantages, 
que ce soit sous forme de cadeaux, d’invitations ou d’autres 
prestations. Il est interdit à tous les partenaires commer-
ciaux de PORR d’offrir ou d’accepter des avantages, que ce 
soit directement ou indirectement. Cela s’applique égale-
ment si la simple impression d’une telle situation peut sur-
venir ou si des intérêts personnels sont privilégiés (conflit 
 d’intérêts) en contradiction avec les valeurs de l’entreprise. 

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• respecter toutes les dispositions légales en 

matière de compliance et de lutte contre 
la  corruption.

• prendre en compte des exigences définies dans 
le système de gestion de la compliance de PORR.

• ne pas offrir ni accepter d’avantages matériels ou 
immatériels visant à influencer positivement la 
relation d’affaires.

• des pratiques opérationnelles et commerciales 
équitables.

• prévenir les conflits d’intérêts potentiels.
• signaler toute les violations des dispositions 

légales.

Concurrence loyale

Le respect d’une conduite transparente et équitable sur 
le marché est indispensable pour PORR. Les pratiques 
illégales en matière de fixation des prix, de partage du 
marché et de manipulation des offres ne sont donc pas 
tolérées. Les accords et pratiques concertées avec des 
tiers - notamment des concurrents - qui ont pour effet ou 
pour but de restreindre la concurrence sont interdits et ne 
seront pas tolérés par PORR. 

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à:
• respecter toutes les dispositions du droit  

de la concurrence.
• prendre en compte les spécifications définies 

dans le système de gestion de compliance  
de PORR.

• ne pas conclure d’accords qui restreignent  
la libre concurrence.

• ne pas échanger d’informations sensibles avec 
les concurrents.

• ne pas conclure d’accords sur les offres.
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Droits de l’homme et conditions 
de travail

En tant que signataire du Pacte mondial des Nations unies, 
PORR reconnaît pleinement les droits de l’homme interna-
tionaux et attend le même engagement de ses partenaires 
commerciaux. Elle veille également à garantir des pratiques 
de travail équitables. Il s’agit, par exemple, de la rémuné-
ration équitable, de la non-discrimination, de la prévention 
du travail des enfants ou du travail forcé et de la liberté 
d’association des employé/es.

Conformément au Pacte mondial des Nations unies, la pro-
motion de l’égalité des chances et de l’égalité de traite-
ment constitue une priorité, indépendamment de la couleur 
de peau, de la nationalité, de l’origine sociale ou ethnique, 
d’une éventuelle situation de handicap, de l’orientation 
sexuelle, des convictions politiques ou religieuses, de la 
situation de famille, du sexe ou de l’âge.

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• respecter toutes les dispositions du droit du 

travail et des droits de l’homme et des exigences 
légales en matière de protection des mineurs.

• offrir à ses employés un environnement de travail 
non discriminatoire et valorisant.

• prévenir et sanctionner toutes les formes de 
travail des enfants et de travail forcé ainsi que la 
traite des êtres humains.

• offrir des conditions de travail équitables concer-
nant les salaires, les heures de travail, etc.

• garantir la liberté d’association et de circulation 
des employés/e.

Sécurité et santé au travail –  
Protection

Les partenaires commerciaux de PORR s’engagent à assurer 
le bien-être physique et psychique de leurs employé/es. Cela 
implique un environnement de travail sécurisé et favorable à 
la santé et le strict respect des règles de sécurité.

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à:  
• respecter les dispositions de la législation sur  

la santé et la sécurité au travail.
• tenir compte des spécifications définies dans  

le système de gestion de la santé et de la sécurité 
de PORR.

• équiper leurs employé/es d’un matériel de sécurité 
au travail approprié, proposer et réaliser des 
 formations sur la sécurité au travail.

• créer un environnement de travail sécurisé.
• assurer un environnement favorable à la santé 

et prendre immédiatement des mesures en 
cas d’événement négatif.

• signaler les accidents liés aux projets à PORR.
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Qualité et sécurité

Les partenaires commerciaux de PORR doivent s’engager 
clairement en faveur de la qualité et de la sécurité des 
services qu’ils fournissent et s’engager à respecter les 
exigences de qualité définies contractuellement. Les 
risques liés à la qualité et à la sécurité doivent être analysés 
en permanence et des solutions et mesures appropriées 
doivent être élaborées et mises en place. Dans ce contexte, 
la propre chaîne d’approvisionnement de l’entreprise doit 
également être examinée attentivement et, lors des achats, 
l’accent doit être mis sur des produits et services de qualité 
qui peuvent être utilisés et appliqués en toute sécurité.

Protection des données et  
confidentialité

PORR exige de ses partenaires commerciaux qu’ils traitent 
les données, les informations sensibles et la propriété 
intellectuelle ainsi que les informations internes telles que 
les brevets, le savoir-faire et les secrets commerciaux de 
manière responsable, en particulier dans le domaine des 
services. Toute utilisation de données personnelles telles 
que des noms, des photos, des informations sur l’assurance 
maladie, etc. doit être conforme aux lois applicables en 
matière de protection des données - en particulier le règle-
ment européen sur la protection des données (REPD) et la 
législation nationale en vigueur.

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• prendre en compte les spécifications définies 

dans le système de gestion de la qualité de PORR.
• mettre à disposition les attestations requises en 

matière de qualité, de sécurité et de performance.
• la mise en œuvre et le suivi actifs de l’assurance 

qualité.
• identifier les risques et les effets liés à la qualité 

et à la sécurité dans le flux de travail quotidien, 
les éviter ou les réduire dans toute la mesure 
du possible.

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• traiter toutes les données personnelles avec 

diligence, conformément aux dispositions légales 
applicables du REPD.

• protéger les informations confidentielles de 
 l’entreprise et ne pas les divulguer.

• ne pas utiliser les informations de l’entreprise 
reçues par erreur et en informer immédiatement 
l’expéditeur.

• ne conserver les données que pour la durée de la 
relation contractuelle et conformément aux obli-
gations légales de sauvegarde et de conservation 
des données ainsi qu’aux dispositions spécifiques 
du droit du travail.

• n’accorder l’accès qu’aux personnes qui ont 
 absolument besoin de ces données.
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Gestion des biens de  
l’entreprise PORR

Les partenaires commerciaux doivent veiller à ce que 
les biens de l’entreprise, tels que les conteneurs pour 
le  personnel ou de bureau et le matériel de construction 
PORR, soient traités de manière responsable. L’utilisa-
tion illégale, négligente ou de quelque autre manière 
 inappropriée ne sera pas tolérée.

Protection des habitats

Les partenaires commerciaux de PORR doivent s’engager 
clairement à protéger l’environnement et s’efforcer d’agir 
de la manière la plus respectueuse possible du climat. Les 
risques environnementaux doivent être analysés et des 
solutions et mesures appropriées doivent être développées 
et appliquées. L’ensemble de la chaîne d’approvisionne-
ment doit être analysé en détail. En matière d’achats, les 
produits ou services de construction compatibles avec 
l’environnement, exempts de polluants et provenant d’une 
source et d’un commerce équitables doivent être privilégiés 
au nom d’un approvisionnement responsable. 

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• manipuler les biens fournis par PORR avec  

soin et responsabilité.
• s’assurer que les vols soient sanctionnés.
• ne pas utiliser illégalement les biens de la  

société PORR.

Toutes les entreprises partenaires  
de PORR s’engagent à: 
• respecter toutes les exigences légales en matière 

de protection de l’environnement.
• tenir compte des spécifications définies dans le 

système de gestion PORR pour l’environnement 
et l’énergie.

• contribuer activement à la lutte contre le 
 changement climatique.

• identifier les risques et les effets liés à l’environ-
nement dans le processus de travail quotidien et 
les éviter ou les réduire dans tout la mesure du 
possible.

• agir de manière aussi efficace et économe que 
possible en matière de ressources, lutter contre 
la pénurie de matières premières par le recyclage 
et éviter ou réduire les déchets.

• minimiser la consommation d’eau et respecter 
les normes légales en matière de rejet des  
eaux usées. 
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