Déclaration de Cowater International sur l'esclavage moderne et le
trafic d'êtres humains 2021
Cowater International s'engage à respecter les normes éthiques et professionnelles les plus
élevées. En tant qu'entreprise, nous menons nos activités avec honnêteté, intégrité et en
conformité avec toutes les lois applicables. Nous avons élaboré et mis en œuvre les politiques
de meilleures pratiques suivantes afin de nous assurer que nous respectons, et souvent
dépassons, nos obligations en matière de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres
humains, telles qu'elles sont détaillées dans la législation pertinente, comme la politique et la
déclaration du gouvernement britannique sur la loi sur l'esclavage moderne de 2015 1.

Transparence dans les chaînes d'approvisionnement
Dans le cadre de l'engagement de Cowater International, nous maintenons la transparence de
toutes nos chaînes d'approvisionnement, en exigeant des pratiques d'appel d'offres ouvertes et
concurrentielles pour tout approvisionnement.

Gestion des risques et diligence raisonnable
En tant que tel, nous évaluons le risque de nos fournisseurs en termes d'industrie et
d'emplacement, afin d'identifier tout fournisseur qui pourrait être considéré comme à haut
risque. Ceux qui présentent un risque élevé peuvent être tenus de fournir des preuves de
pratiques de travail éthiques ou faire l'objet d'une enquête plus approfondie avant d'être inclus
dans un marché public afin de garantir que tout risque est minimisé.
De même, tous les fournisseurs, entrepreneurs ou partenaires importants font l'objet d'un
contrôle préalable par le biais d'une base de données exhaustive en temps réel de tous les avis
de sanctions mondiaux, ainsi que des organismes de réglementation et d'application de la loi, et
des médias défavorables du domaine public. Dans le cadre de l'engagement de Cowater
International en matière de lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains, nous veillons
à ce qu'aucun fournisseur ne fasse l'objet d'un signalement :





Exploitation d'enfants
Trafic d'êtres humains
Travail forcé et esclavage
Exploitation sexuelle.

Sensibilisation, formation et indicateurs de performance en matière d'esclavage
moderne et de traite des êtres humains
Le personnel, les partenaires et les fournisseurs sont tenus d'adhérer au code de conduite de
Cowater International, qui interdit tout engagement ou utilisation de chaînes
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d'approvisionnement qui incluent l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Cowater
International veille à ce que toutes les parties concernées suivent régulièrement des séances et
des formations obligatoires de sensibilisation au Code, qui portent notamment sur les risques
et les indicateurs de la traite des êtres humains et de l'esclavage moderne, y compris dans nos
chaînes d'approvisionnement.
Tout le personnel, les projets et les fournisseurs de Cowater International ont l'obligation de
signaler toute violation présumée du Code, y compris l'esclavage moderne et la traite des êtres
humains. Cowater International dispose également d'un mécanisme de dénonciation pour
signaler toute violation présumée du Code.
Cowater International reste responsable en maintenant des indicateurs clés de performance
(ICP) sur les politiques et procédures de lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains à
l'échelle mondiale.

