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TOUS LES FOURNISSEURS DOIVENT RESPECTER NOTRE CODE DE CONDUITE FOURNISSEURS, 
y compris les prestataires, sous-traitants et fournisseurs de produits et services avec 
lesquels Westinghouse, ses filiales, ses sociétés affiliées et ses unités commerciales 
internationales, entretiennent des relations contractuelles. 
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Westinghouse 
s’engage sur 
les plus hauts 
standards de 
service, de qualité, 
sécurité, éthique, 
conformité légale et 
respect des droits 
de la personne 
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Chez Westinghouse, nous sommes déterminés à demeurer le choix de prédilection en 
terme de solutions énergétiques sûres, propres et fiables. Cela exige un engagement 
total garantissant les niveaux les plus élevés de service, de qualité, de sécurité, 
d’éthique, de conformité juridique et de respect des droits de la personne. En tant que 
fournisseur de Westinghouse, vous devez vous efforcer d’incarner ces mêmes valeurs.   

Westinghouse a élaboré son Code de Conduite des Fournisseurs (plus communément 
appelé « le Code » dans ce document) afin de décrire clairement les normes 
minimales de conduites économiques, environnementales, sociales, et de gouvernance 
d’entreprise ainsi que les pratiques commerciales acceptables de la part de nos 
fournisseurs. 

Un des éléments essentiels du Code est le Service d’Assistance Téléphonique 
Westinghouse accessible en cas de problème éthique, qui vous est mis à disposition 
afin de soulever toute question ou préoccupation. Comme expliqué dans le Code, 
notre tolérance zéro à l’égard des représailles va de pair avec notre conviction que se 
faire entendre est toujours ce qu’il y a de plus approprié à faire. 

Les relations commerciales avec Westinghouse exigent de nos fournisseurs une 
compréhension et une adhésion au présent Code. En tant qu’entreprise internationale 
ayant des clients à travers le monde, nous savons qu’il peut exister différents 
environnements juridiques et réglementaires au sein desquels nos fournisseurs 
opèrent. Les fournisseurs doivent se conformer aux plus strictes exigences 
applicables: soit celles du Code, soit celles des lois ou réglementations locales.

Au nom de Westinghouse, je tiens à vous exprimer la fierté que nous tirons de notre 
engagement pour ces principes fondamentaux et espérons que vous comprenez 
à quel point vous, nos fournisseurs, jouez un rôle prépondérant dans la prestation 
d’excellence que nous offrons à notre clientèle internationale.

David Furr 
Vice-président et Directeur des achats

TOUS LES FOURNISSEURS 
DOIVENT RESPECTER 

NOTRE CODE DE CONDUITE 
FOURNISSEURS, y compris 

les prestataires, sous-traitants 
et fournisseurs de produits 

et services avec lesquels 
Westinghouse, ses filiales, ses 
sociétés affiliées et ses unités 
commerciales internationales, 

entretiennent des relations 
contractuelles.

LETTRE DU DIRECTEUR ACHATS

2019
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Westinghouse 
applique une politique 
de tolérance ZÉRO 
à l’égard de toute 
forme de corruption, 
ce qui signifie que 
Westinghouse n’offre 
aucun pot-de-vin, à 
quiconque ou pour 
quelconque raison 
directement ou 
indirectement
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Politique anti-corruption 
Westinghouse applique une politique de tolérance ZÉRO à l’égard de toute forme de corruption, ce qui signifie que 
Westinghouse n’offre aucun pot-de-vin, à quiconque ou pour quelconque raison directement ou indirectement, aux 
fins de faire progresser son activité, Les Fournisseurs ne sont pas autorisés à donner, offrir ou promettre tout article de 
valeur à toute personne afin de faire progresser les activités de Westinghouse, ou d’accroître les intérêts commerciaux 
du Fournisseur.  Tous les Fournisseurs doivent comprendre et respecter les lois, directives et règlementations anti-
corruption qui régissent les activités commerciales dans les pays au sein desquels ils font affaire.

Westinghouse interdit toute facilitation de paiement, autrement appelée « commission occulte ». Il s’agit de petits 
paiements versés pour encourager un individu à effectuer des tâches qu’il est déjà tenu d’effectuer, comme par exemple 
dédouaner des biens ou délivrer un permis.

Si un Fournisseur souhaite engager un intermédiaire (à savoir une entité qui représentera les intérêts de Westinghouse 
auprès de toute autre entité), une approbation préalable doit être donnée fournie par l’organisation Global Ethics and 
Compliance de Westinghouse. 

Les Fournisseurs doivent immédiatement signaler à l’organisation Global Ethics and Compliance de Westinghouse toute 
corruption avérée ou présumée, y compris toute allégation impliquant des intermédiaires et des commissions occultes 
(voir données de contact en page 14 de ce document).

Conformité en matière de cadeaux, marques d’hospitalités et voyages 
Les rapports professionnels avec les Fournisseurs et les intermédiaires sont vitaux pour les activités de Westinghouse; 
cependant, offrir et recevoir des cadeaux ou des divertissements peut potentiellement affecter le jugement de 
Westinghouse et de ses clients, et peut faire naitre un sentiment de favoritisme ou d’inconvenance.  Les fournisseurs 
n’offriront aucun cadeau, repas, divertissement ou voyage qui pourrait influencer ou sembler influencer une décision 
commerciale qui impacte Westinghouse.

Westinghouse interdit toute offre de cadeau, quelle qu’en soit la valeur, à quiconque.  Aucun cadeau ne sera offert à 
quiconque en contrepartie d’uneprogression d’activités commerciales avec Westinghouse.  

Le personnel de Westinghouse peut accepter des articles d’une valeur symbolique portant le logo ou la marque du 
fournisseur.  Le personnel de Westinghouse peut accepter des marques d’hospitalité (repas d’affaires, par exemple), 
du divertissement (billets pour une rencontre sportive, par exemple) et des voyages de valeur modeste, tant que cela 
reste légal et autorisé par les lois et règlementations locales.  La réception de toute marque d’hospitalité d’une valeur 
supérieure à 100 USD par personne, ainsi que la réception de tout divertissement ou voyage, nécessitent l’approbation 
préalable de l’organisation Ethics and Compliance de Westinghouse. 

Dons de bienfaisance et Contributions politiques
Si un Fournisseur souhaite faire un don de bienfaisance ou une contribution politique directement lié(e) aux intérêts 
commerciaux de Westinghouse, une approbation préalable de l’organisation Ethics and Compliance de Westinghouse 
est nécessaire (voir données de contact en page 14 de ce document).
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Communications, Réseaux sociaux, Renseignements pour les médias et le public
Westinghouse s’engage à protéger la confidentialité de ses activités et de ses Fournisseurs. Toutes les communications, 
notamment sur les réseaux sociaux, via les communiqués de presse communs, ou l’utilisation du logo de Westinghouse, 
sont interdites sans le consentement écrit préalable de Westinghouse Global Communications. 

Concurrence et Antitrust
Les activités commerciales de Westinghouse sont soumises aux lois antitrust. Westinghouse est un concurrent exerçant 
son activité de façon équitable sur des critères de prix, de qualité supérieure, de service et de valeur deses produits et 
services, et n’entrave pas le commerce, la concurrence, les prix, les conditions ou les marchés, ni ne s’entend avec d’autres 
parties sur les facteurs concurrentiels précités. De plus, Westinghouse commercialise, publie et collecte les données du 
marché de façon juste et honnête. Les fournisseurs doivent scrupuleusement respecter la lettre et l’esprit des lois établies 
pour garantir et préserver une concurrence libre et ouverte. Ces lois s’appliquent à diverses activités, notamment le 
marketing, la passation de marchés, l’octroi de contrats, les fusions et acquisitions.  Les lois antitrust sont complexes et les 
exigences ne sont pas toujours claires. Les fournisseurs ayant des questions relatives à l’applicabilité des lois antitrust dans 
un cadre spécifique peuvent solliciter Westinghouse ou leur propre conseiller juridique.

Conflits d’intérêts
Westinghouse attend de ses Fournisseurs qu’ils fassent preuve de prudence et de rigueur afin d’éviter toutes les actions ou 
conditions qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de Westinghouse, ou qui donneraient l’impression d’un potentiel 
conflit d’intérêt.  Les fournisseurs sont tenus d’aviser Westinghouse par écrit de toute situation de conflit d’intérêt avéré ou 
soupçonné dans le cadre des activités de Westinghouse. 

Discrimination et harcèlement 
Les fournisseurs sont tenus de respecter toutes les exigences légales locales et nationales en vigueur, et de s’engager à 
fournir un espace de travail libre de tout/e discrimination, harcèlement, contrainte physique, et de toute forme de violence 
au sein de l’espace de travail, et de signaler tout acte de discrimination ou de harcèlement à l’organisation Westinghouse 
Global Ethics and Compliance (voir données de contact en page 14 de ce document).  
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Environnement
La responsabilité environnementale et la viabilité opérationnelle sont essentielles afin de fournir une 
technologie de pointe qui puisse satisfaire la demande croissante en matière d’énergie. Westinghouse 
attend de ses Fournisseurs qu’ils s’engagent à faire preuve d’une gestion environnementale responsable. 
Westinghouse s’efforce de réduire son empreinte carbone sur l’intégralité de sa chaine de valeurs. 

Les fournisseurs sont tenus de respecter toutes les lois, règlementations et 
normes en vigueur, y compris celles interdisant ou limitant l’utilisation ou la 
manipulation de certaines substances. Les fournisseurs peuvent être tenus de 
divulguer ou de valider la composition de leurs produits ou composants, ainsi 
que leur origine. 

Les fournisseurs sont tenus d’intégrer des systèmes de gestion 
environnementale (norme ISO14001, par exemple), le cas échéant, selon les 
consignes de Westinghouse, et se concentrer sur un suivi et une amélioration 
continus de leur performance environnementale. Les fournisseurs sont 
tenus d’éliminer ou de réduire les déchets de tous types, y compris de 
limiter le gaspillage de l’eau, de l’énergie et des matériaux. Westinghouse 
peut demander à consulter les données de mesure de la performance afin 
d’attester de leur conformité (données relatives au gaz à effet de serre, par 
exemple). 

Excellence de la qualité 
du produit
Les fournisseurs sont tenus d’établir et d’intégrer un système d’assurance 
qualité adapté (ISO9000 ou équivalent), le cas échéant, sur les consignes 
de Westinghouse, dans le but d’améliorer et de maintenir la qualité des 
produits et services fournis à Westinghouse. Ce système devra : 

• Garantir que la conformité est équivalente ou supérieure aux normes de sécurité
en vigueur dans le pays au sein duquel les Fournisseurs exercent leur activité et/
ou vers lequel les produits ou services seront vendus ou fournis.

• Garantir que la conformité est équivalente ou supérieure aux meilleures pratiques
du secteur, ou aux exigences ou spécifications contractuellement convenues pour
fournir des biens et des services qui répondent à tout moment aux besoins de
Westinghouse, ne sont pas défectueux, et sont sans danger lors de l’utilisation.

• Favoriser un programme d’amélioration continue et disposer d’un procédé pour
la correction immédiate de toute défaillance identifiée par un audit interne ou
externe, une évaluation, une inspection, une enquête, ou un examen.

Westinghouse 
s’attache à minimiser 
son empreinte 
environnementale 
à travers toute sa 
chaine de valeur

Code de conduite pour les fournisseurs



10

Droits de l’Homme
Les fournisseurs soutiendront et respecteront les droits de l’Homme reconnus dans le monde entier. Les fournisseurs ne 
recourront ni ne participeront à l’exploitation des travailleurs, au travail forcé ou obligatoire. Les fournisseurs traiteront 
autrui avec respect et dignité, encourageront la diversité, resteront réceptifs aux diverses opinions, favoriseront l’égalité 
des chances, et encourageront une culture inclusive et éthique, conformément aux Conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail. 

Esclavage et Traite des personnes
Les fournisseurs ne recourront en aucun cas à des méthodes d’esclavage moderne dans leur chaine de production. 
L’esclavage moderne désigne les activités entrainant une violation des droits humains, un travail forcé, en servitude 
(y compris servitude pour dettes), un travail carcéral obligatoire, un trafic sexuel, de l’esclavage, une servitude, ainsi 
qu’un travail forcé ou obligatoire et une traite des personnes.  Les fournisseurs respecteront toutes les lois, statuts 
et règlementations applicables en vigueur sur l’esclavage moderne et la traite des personnes, et notamment la Loi 
britannique de 2015 sur l’esclavage moderne, ainsi que toute législation subséquente. 

Travail des enfants
Les fournisseurs respecteront toutes les lois applicables régissant le travail des enfants, et emploieront uniquement des 
travailleurs ayant atteint l’âge légal minimum en vigueur dans les pays où ils font affaire.

Salaires, prestations, horaires et syndicats
Les fournisseurs sont tenus de respecter toutes les lois applicables relatives aux salaires, prestations, horaires et 
conditions de travail, et ne désavantageront pas les employés affiliés à tout syndicat professionnel légalement approuvé. 

Protection des informations 
La confidentialité et la sécurité des informations est une priorité cruciale pour Westinghouse. Les fournisseurs peuvent 
avoir accès à des informations appartenant à Westinghouse, ses employés, ses clients, ou à des tiers.

Les Fournisseurs doivent garantir la confidentialité de toutes les informations obtenues dans le cadre de leurs activités 
avec Westinghouse, et ne les divulgueront pas à d’autres tiers sans l’accord express écrit de Westinghouse.

Les Fournisseurs sont responsables de la protection des informations de Westinghouse contre tout accès non autorisé, 
toute divulgation ou perte, conformément à toutes les lois sur la confidentialité des données et la sécurité des 
informations.

Les Fournisseurs ayant accès aux systèmes et ressources technologiques d’informations sécurisées doivent respecter 
tous les usages, normes et politiques en matière de sécurité des informations prévus par Westinghouse.

Les Fournisseurs sont tenus de respecter toutes les lois applicables au respect des droits de propriété intellectuelle, y 
compris la protection contre toutes les divulgations d’informations, la protection des brevets, des droits d’auteurs et 
marques de commerce.

Les fournisseurs ne sont pas autorisés à reproduire ou à céder tout logiciel, document ou autre matériel sous copyright 
sans l’accord préalable écrit de Westinghouse. 

Code de conduite pour les fournisseurs
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Délit d’initiés 
Dans le cadre de sa collaboration avec Westinghouse, un Fournisseur peut avoir accès à ou avoir connaissance 
d’informations substantielles privées sur Westinghouse, ou sur une filiale contrôlée ou une entité indépendante cotée en 
bourse.  Les fournisseurs et leur personnel ne sont autorisés à utiliser aucune information privée obtenue dans le cadre 
de leur collaboration avec Westinghouse pour spéculer ou permettre à des tiers de spéculer sur les actions et titres de 
toute société. 

Systèmes de gestion 
Les fournisseurs sont tenus de mettre en place des systèmes de gestion qui facilitent la conformité et la traçabilité avec 
toute loi applicable, et d’encourager une amélioration continue conforme aux attentes du présent Code. Cela inclut les 
aspects suivants :

• L’intégration de mécanismes afin d’identifier, déterminer et gérer les risques dans tous les domaines visés par ce
Code, conformément à toutes les exigences légales applicables.

• L’établissement de mesures de formation pour permettre aux employés d’acquérir un niveau de connaissance et de
compréhension idoine du contenu de ce Code, des lois applicables, et des normes généralement reconnues.

Code de conduite pour les fournisseurs
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Sécurité nucléaire 
Westinghouse attend de ses Fournisseurs actifs dans le secteur 
de l’énergie nucléaire, qu’ils entretiennent une forte culture de 
la sécurité nucléaire pour laquelle les éléments ou disciplines 
sécuritaires suivant(e)s s’appliquent : 

• Sécurité nucléaire

• Sécurité industrielle/personnelle

• Sécurité radiologique

• Sécurité environnementale

Durabilité des produits et 
approvisionnement responsable 
Les directives de Westinghouse en matière de durabilité 
exigent que les Fournisseurs garantissent que tout(e) matériel, 
composant, pièce, service et/ou produit (biens livrables) 
achetés par Westinghouse soient conformes à toutes les 
exigences environnementales règlementaires et contractuelles, 
et soient produits, livrés et gérés jusqu’en fin de vie avec 
le moins d’impacts possibles sur l’environnement. De plus, 
Westinghouse favorisera, le cas échéant, les Fournisseurs qui 
aspirent à de meilleures pratiques durables et fournissent 
des biens produits avec le moins d’impacts possibles sur 
l’environnement.

Protection de la vie privée et des 
données  
Les fournisseurs doivent se conformer aux lois sur la 
confidentialité des données et aux consignes prévues par 
Westinghouse à cet égard.

Les fournisseurs sont tenus de respecter les droits relatifs à 
la vie privée et de garantir la sécurité et la confidentialité des 
données personnelles des employés, clients et fournisseurs 
de Westinghouse, en intégrant et en maintenant des mesures 
physiques, structurelles et techniques afin d’empêcher toute 
destruction, altération, modification ou perte, accidentelles, 
non-autorisées ou illégales des données personnelles et tout 
abus ou traitement illégal des données personnelles.

Les fournisseurs doivent rapidement prévenir Westinghouse 
(dans un délai de 24 heures) suivant la constatation 
d’une brèche avéré(e) ou suspecté(e) de sécurité, dans la 
confidentialité ou l’intégrité des données ou informations 
personnelles de Westinghouse, en contactant l’organisation 
Global Ethics and Compliance (voir données de contact en 
page 14 de ce document), sauf procédure contraire prévue par 
le contrat du Fournisseur avec Westinghouse.

12 Code de conduite pour les fournisseurs
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Sécurité
Les fournisseurs sont tenus de disposer de pratiques solides en matière de sécurité de leur chaine 
d’approvisionnement. Les fournisseurs sont tenus de maintenir les procédures et normes prévues pour 
garantir l’intégrité de chaque expédition à destination de Westinghouse ou de ses clients, depuis le point de 
départ jusqu’à la destination y compris les étapes intermédiaires. 

Les fournisseurs sont tenus d’intégrer toutes les mesures nécessaires et idoines dans leur champ de 
responsabilité pour garantir que les produits, composants et matières premières de Westinghouse, ainsi que 
le savoir-faire y afférent, ne tombent pas entre les mains de faussaires ou de tiers non-autorisés.

Les fournisseurs et leurs représentants sont tenus de se conformer à toutes les mesures et demandes de 
sécurité dans les locaux de Westinghouse, de ne pas contourner les contrôles et procédures de sécurité, et 
de protéger les ressources et informations de Westinghouse.

Westinghouse interdit toute forme de violence dans l’espace de travail. Tous les actes de violence physique 
ou verbale sont interdits par Westinghouse et ne sauraient être tolérés par le personnel ou les Fournisseurs. 
Toute menace ou fait de violence impliquant un employé ou un site de Westinghouse seront signalés à la 
sécurité de Westinghouse au numéro de téléphone suivant: 412-374-2020 (États-Unis).

Les fournisseurs et leurs représentants ne sont autorisés à apporter sur les sites, aucun des  articles figurant 
sur la liste des objets interdits par Westinghouse. Cela inclut toutes les armes à feu et autres armes, tous 
les explosifs, dispositifs incendiaires, toutes les boissons alcoolisées, drogues illicites et accessoires pour les 
consommer, tous les animaux de compagnie, et tout autre objet interdit par la loi.

Fournisseurs variés et de taille modeste 
Westinghouse attache une grande importance à la constitution d’un panel de fournisseurs de taille modeste 
et aux expertises variées. Westinghouse encourage également ses Fournisseurs à en faire de même en  les 
intégrant de façon conséquente  à leur propre chaine d’approvisionnement. Westinghouse peut demander 
à ses Fournisseurs de déclarer leurs dépenses secondaires au directeur du programme de diversité des 
fournisseurs de Westinghouse.

Conformité des échanges commerciaux 
Les Fournisseurs de Westinghouse doivent garantir que leurs pratiques commerciales sont conformes aux 
lois et règlementations régissant l’exportation et l’importation des biens, logiciels et technologies dans 
le monde entier. Les fournisseurs doivent signaler toute pratique commerciale non-conforme, y compris 
notamment toute divulgation accidentelle suspecte ou avérée, toute exportation ou mauvaise utilisation des 
produits, logiciels ou technologies de Westinghouse.   Toute non-conformité sera signalée à l’organisation 
Global Ethics and Compliance de Westinghouse (voir données de contact en page 14 de ce document). 

Code de conduite pour les fournisseurs
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Signalement et absence de représailles
Les normes de conduite décrites aux présentes sont cruciales pour le succès des relations entre Westinghouse 
et ses Fournisseurs. Les fournisseurs et leur personnel doivent signaler toute conduite d’un employé ou 
partenaire commerciale de Westinghouse qui serait perçue comme immorale ou non-conforme à la loi, au 
Code global d’éthique de Westinghouse pour les employés, ou à ce Code.  

Si un fournisseur est informé d’un manquement, d’activités illégales (y compris notamment des paiements 
inconvenants à des fonctionnaires étrangers) de fraudes (y compris notamment la corruption de représentants 
du gouvernement, la corruption commerciale, tout problème comptable ou détournement ou abus d’actifs 
de Westinghouse), il en va de sa responsabilité de les signaler immédiatement. Westinghouse applique une 
politique de tolérance zéro pour toutes les formes de représailles suite à un signalement de bonne foi. 

Les Fournisseurs peuvent également contacter l’organisation Global Ethics and Compliance de 
Westinghouse en envoyant un e-mail à ethicsandcompliance@westinghouse.com ou en contactant 

Westinghouse par courrier postale :  

Ethics & Compliance 
Attn: Chief Compliance Officer 

Westinghouse Electric Company LLC  
1000 Westinghouse Drive  

Cranberry Township, PA 16066

www.wecconcerns.com

Les Fournisseurs peuvent communiquer leurs préoccupations en appelant la ligne confidentielle 
Ethics and Concerns de Westinghouse au numéro ci-après ou le site Internet suivant :  

BELGIQUE
Step 1: Dial 0-800-100-10  
Step 2: at the prompt enter 8442384380

CANADA 
1-844-238-4380

CHINE
Step 1: Dial 
     Southern - 10-811 
     Northern - 108-888 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

FRANCE
Step 1: Dial  
     Telecom - 0-800-99-0011 
     Paris Only - 0-800-99-0111 

0-800-99-1011
0-800-99-1111
0-800-99-1211

     Telecom Development - 0805-701-288 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

ALLEMAGNE
Step 1: Dial  0-800-225-5288 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

ITALIE
Step 1: Dial  800-172-444 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

JAPON 
Step 1: Dial  
     NTT - 0034-811-001 
     KDDI - 00-539-111 
     Softbank Telecom - 00-663-5111 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

CORÉE DU SUD 
Step 1: Dial  
     Dacom - 00-309-11 
     ONSE - 00-369-11 
     Korea Telecom - 00-729-11 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

ESPAGNE
Step 1: Dial 900-99-0011 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

SUEDE
Step 1: Dial 020-799-111 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

UKRAINE
Step 1: Dial 0-800-502-886  
Step 2: at the prompt enter 8442384380

ROYAUME-UNI 
Step 1: Dial 0-800-89-0011 
Step 2: at the prompt enter 8442384380

ÉTATES-UNIS 
1-844-238-4380

CONTACTEZ-NOUS SUR  
www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com

Global Ethics & Compliance Organization 
Westinghouse Electric Company, LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528
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