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Cette politique définit l'approche de l'entreprise en matière de gestion de la sécurité. Elle fait
partie d'une hiérarchie1 de documents à plusieurs niveaux et définit les termes de référence
des normes et lignes directrices spécifiques à la discipline qui doivent être lues ensemble.
Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les valeurs de notre entreprise soient le
fondement de nos pratiques de gestion de la sécurité. En soutien et en alignement avec nos
valeurs, nos buts et nos objectifs, notre fonction première est de protéger les personnes, les
biens et la réputation de l'entreprise, en assurant des performances avec intégrité.
Dans l'accomplissement de nos tâches de sécurité, nous veillerons à être guidés par notre
respect fondamental des droits de l'homme et à agir à tout moment dans le cadre de la loi et
des règlements des pays dans lesquels nous opérons.
Notre engagement envers les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme
sera le moteur essentiel de nos pratiques de gestion de la sécurité.
En outre, nous visons l'excellence en adhérant aux objectifs suivants :
•
•

•
•
•

•

Respecter les lois et règlements applicables et les engagements volontaires que
nous avons adoptés ;
améliorer continuellement nos performances en matière de sécurité par la mise en
œuvre du cadre et des normes de sécurité du groupe, qui sont alignés sur les
meilleures pratiques internationales ;
défendre nos valeurs, le respect de la loi et des droits de l'homme ;
nous efforcer d'atteindre le plus haut degré de professionnalisme dans notre
conduite ;
nous abstenir toujours de tout acte d'omission ou de commission, qui pourrait avoir
un impact négatif sur la bonne réputation de l'entreprise et l'image professionnelle de
la fonction de sécurité ;
identifier, analyser, interpréter et atténuer de manière proactive les menaces et les
risques, afin de favoriser la continuité des activités.

1

La hiérarchie du groupe des documents est la suivante : les valeurs, les politiques, les normes et les
directives de l'entreprise.
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