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Nourrir de manière responsable et durable une population mondiale 
en constante augmentation est l’essence de la mission de Nutreco. Notre 
personnel et nos activités sont régis par notre Code de conduite à l’attention 
des employés, ainsi que par les politiques et processus connexes. Notre 
Code de conduite à l’attention des employés peut être consulté ici.

Nous reconnaissons que notre mission ne peut être menée à bien qu’avec la coopération de nos Partenaires commerciaux. C’est la raison 

pour laquelle nous avons élaboré le présent Code de conduite de Nutreco à l’intention des Partenaires commerciaux. Il nous permet 

d’œuvrer avec nos Partenaires commerciaux en faveur de la durabilité, de la conformité et de l’intégrité. Nous ne ferons affaire qu’avec 

des personnes physiques ou morales qui respectent les normes énoncées dans le présent Code de conduite.

Si un Partenaire commercial ne respecte pas le présent Code de conduite, Nutreco peut prendre des mesures correctives, 

en ce compris la cessation de la relation d’affaires.

Introduction

Notre mission ne peut être menée à bien qu’avec 
la coopération de nos Partenaires commerciaux.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Environnement :
Les Partenaires commerciaux doivent :

• respecter toutes les lois et réglementations 

environnementales pertinentes.

• garantir l’utilisation efficace et durable des ressources et s’efforcer 

de minimiser leur impact négatif sur la biodiversité, les changements 

climatiques et la rareté de l’eau.

• gérer les déchets de manière responsable et mettre en œuvre des 

mesures visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets, autant 

que possible.

• s’engager de manière responsable auprès des communautés dans 

lesquelles ils opèrent, gérer l’impact communautaire résultant des 

activités de l’entreprise et mettent en œuvre des procédures de 

contrôle de l’impact.

Sécurité des produits :
Tous les produits et services fournis à Nutreco sont sûrs pour l’usage 

auquel ils sont destinés.

Registres :
Les Partenaires commerciaux tiennent des registres précis, complets et 

actualisés de leurs activités commerciales avec Nutreco. Ces registres 

sont conservés conformément aux lois applicables.

Responsabilité de la chaîne 
d’approvisionnement :
Les Partenaires commerciaux font en sorte que les principes du 

présent Code de conduite, y compris les suppléments applicables, 

soient communiqués à leurs fournisseurs et partenaires concernés, 

et que ceux-ci les respectent.

1 Nous respectons la Convention de l’OIT sur l’âge minimum 

(nº 138), qui fixe l’âge minimum général d’admission au travail à 

15 ans (13 ans pour les travaux légers) et l’âge minimum pour les 

travaux dangereux à 18 ans (16 ans sous certaines conditions 

strictes). Cette convention prévoit la possibilité de fixer 

initialement l’âge minimum général à 14 ans (12 ans pour les 

travaux légers) lorsque l’économie et les structures éducatives 

sont insuffisamment développées.

2 Selon la Convention de l’OIT sur le travail forcé (nº 29), le 

travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service 

exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque 

et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. 

Il en existe trois formes communes :

- Le travail carcéral : travail effectué par des individus 

incarcérés par l’État ou l’armée, qui est une condition de 

leur peine et qui n’est généralement pas rémunéré.

- L’engagisme : travail effectué par un individu lié par contrat 

à un employeur pour une période déterminée, généralement 

en échange du paiement des frais de voyage et de séjour.

- La servitude pour dette : pratique illégale en vertu de 

laquelle les employeurs accordent des prêts à taux d’intérêt 

élevé à des travailleurs qui, soit individuellement, soit en tant 

que famille entière, travaillent ensuite à bas salaire pour 

rembourser la dette.

Dans le présent document, la notion 
de Partenaire commercial désigne 
toute société, organisation ou 
personne physique qui fait affaire 
avec Nutreco.

Conformité juridique :
• Les Partenaires commerciaux se conforment à toutes les lois 

et réglementations applicables qui régissent leurs activités 

commerciales. 

• Les Partenaires commerciaux se conforment aux sanctions et 

réglementations commerciales applicables. Nutreco n’accepte 

aucun matériel ou service provenant de personnes, d’entités, de 

gouvernements ou de pays en violation de sanctions applicables.

• Nutreco a une tolérance zéro en matière de corruption. Les Partenaires 

commerciaux ne sont impliqués dans aucune forme de corruption, de 

ristournes ou de paiements de facilitation. Les Partenaires commerciaux 

sont tenus de respecter les normes de Nutreco concernant les 

cadeaux et les marques d’hospitalité impliquant des employés 

et des représentants, telles qu’elles figurent dans notre Code de 

conduite à l’intention des employés (voir le lien ci-dessus).

• Nutreco encourage et soutient la concurrence loyale. Nos 

Partenaires commerciaux se livrent à une concurrence loyale et 

respectent les lois antitrust et en matière de concurrence dans les 

pays où ils opèrent. Les Partenaires commerciaux ne concluent 

pas d’accords illégaux et ne se livrent pas à des pratiques illégales, 

telles que la fixation des prix, la répartition des marchés ou l’abus de 

position dominante.

• Nous attendons de nos Partenaires commerciaux qu’ils déclarent 

immédiatement tout conflit d’intérêt potentiel avant d’entamer 

une relation commerciale avec Nutreco et/ou pendant la relation 

commerciale. Qui plus est, nos Partenaires commerciaux ne peuvent 

pas fournir d’appui financier ou autre à des partis politiques ou des 

candidats pour influencer les transactions avec ou pour Nutreco. 

• En outre, nos Partenaires commerciaux ne soutiendront pas 

financièrement ou autrement des partis politiques ou des candidats, 

afin d’influencer des transactions avec ou en faveur de Nutreco.

• Les Partenaires commerciaux se conforment aux lois et 

réglementations pertinentes en matière de confidentialité et 

de sécurité des informations pour la collecte, le traitement, le 

stockage, la transmission et la suppression des données à caractère 

personnel. Les Partenaires commerciaux doivent se conformer aux 

attentes raisonnables de toutes les parties prenantes en matière 

de respect de la vie privée et garantir des niveaux appropriés de 

sécurité des données.

Droits de l’homme :
Les Partenaires commerciaux :

• respectent les lois et réglementations relatives aux 

salaires et au temps de travail dans le pays concerné.

• ne recourent pas au travail des enfants1.

• soutiennent l’égalité des chances et luttent contre 

la discrimination sur le lieu de travail.

• ne recourent pas au travail carcéral, à l’engagisme, ni à la servitude 

pour dettes2, et n’utilisent pas de châtiments corporels ni d’autres 

formes de contrainte mentale et physique comme forme de discipline.

• respectent et soutiennent la libre association au travail 

et les droits des employés à adhérer à un syndicat lorsque 

la loi l’autorise.

Pratiques en matière de travail :
Les Partenaires commerciaux doivent :

• assurent des conditions de travail sûres et saines 

à leurs employés.

• disposer d’une politique de santé et de sécurité à laquelle tous les 

employés peuvent accéder librement à tout moment, si et dans la 

mesure où la législation locale l’exige.

• travailler continuellement à minimiser les accidents 

et les risques.

• fournir un environnement de travail exempt de harcèlement 

et de comportement irrespectueux.

Le Code 
de conduite
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Un dialogue permanent

Nutreco encourage tout dialogue concernant le présent Code 
de conduite et attend de tous les Partenaires commerciaux 
qu’ils s’attaquent activement aux manquements et les atténuent. 
Le Partenaire commercial donne à Nutreco le droit de vérifier, 
moyennant un préavis raisonnable et pendant les heures de bureau, 
si le Partenaire commercial se conforme au présent code. Il accepte 
de fournir toute l’assistance raisonnable à Nutreco (et à nos conseillers) 
pour obtenir les informations requises pendant cette vérification.
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la déforestation et les changements d’affectation des terres se fassent 

de manière responsable. Dans les zones géographiques présentant 

un risque élevé de déforestation illégale ou de changement 

d’affectation des terres, Nutreco insistera sur une garantie que les 

cultures ne proviennent pas de zones de déforestation illégale2. 

Nutreco, en collaboration avec les parties prenantes, soutiendra 

les projets visant à mettre en place des chaînes de valeur agricoles 

exemptes de déforestation. Elle définira des dates limites de 

déforestation spécifiques à chaque ecteur géographique3.

Expansion des terres agricoles : la conversion d’habitats naturels 

en nouvelles terres agricoles doit être encouragée dans les zones 

désignées comme des terres dégradées. Les cultures ne doivent pas 

provenir d’habitats naturels précieux transformés en nouvelles terres 

agricoles après 2008.

Protection de la biodiversité : les fournisseurs doivent démontrer 

qu’ils sont conscients des effets négatifs potentiels de leurs activités 

commerciales sur la biodiversité et les services écosystémiques, et 

qu’ils ont mis en place des mesures pour les éviter, les minimiser, les 

rectifier ou, en dernier recours, les compenser.

Émissions de gaz à effet de serre : Les fournisseurs doivent 

démontrer qu’ils sont conscients des activités, dans le cadre de leurs 

opérations directes et de leurs chaînes d’approvisionnement, qui 

sont des sources importantes d’émissions de gaz à effet de serre et 

s’efforcent de les réduire.

Droits d’utilisation des terres : les droits de propriété et d’utilisation 

des terres sont respectés, notamment en ce qui concerne les 

populations et les peuples autochtones.

Pour les produits laitiers, les critères 
suivants de production durable 
s’appliquent en outre :
Bien-être animal : les animaux doivent être traités avec soin 

et respect. Les conditions de vie des animaux d’élevage doivent leur 

permettre d’avoir accès à la lumière naturelle, à l’air frais, à l’eau 

potable et à une alimentation saine. Les animaux doivent être à l’abri 

des températures extrêmes et disposer d’un espace adéquat et de 

la possibilité d’adopter des comportements naturels, y compris des 

contacts sociaux avec d’autres animaux. Le stress des animaux pendant 

l’élevage, le transport et l’abattage doit être réduit au minimum.

Utilisation responsable des antibiotiques :  les meilleures pratiques 

de gestion sanitaire des exploitations agricoles sont adoptées pour 

éviter, réduire et, lorsque c’est indispensable, garantir l’utilisation 

prudente et appropriée des antibiotiques. Dans le cadre de ses 

propres activités, Nutreco s’efforcera de ne pas utiliser d’antibiotiques 

à titre prophylactique ou pour stimuler la croissance. Pour ses propres 

activités, Nutreco veillera à ce que les antibiotiques ne puissent 

être utilisés que sous la supervision médicale directe et approuvée 

d’un vétérinaire. D’ici 2025, Nutreco veillera à ce qu’aucun des 

antimicrobiens sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé des 

« antimicrobiens d’importance critique pour la médecine humaine » ne 

soit utilisé dans le cadre de ses propres activités.

Efficacité nutritionnelle :  les fournisseurs doivent fournir au bétail 

une alimentation équilibrée axée sur le niveau de production prévu. 

La production de lait par vache devrait être optimisée et des mesures 

mises en œuvre pour augmenter la longévité des vaches, ce qui se 

traduira par une minimisation des rejets de carbone (y compris de 

méthane), d’azote, de phosphore et des pertes de nutriments.

1 Les produits agrochimiques comprennent les produits 

de protection des cultures, les autres pesticides et les 

engrais synthétiques (inorganiques/minéraux) ; les 

engrais organiques comprennent les fumiers, 

les composts, etc.

2 Les systèmes de certification conformes aux 

directives de la FEFAC sur l’approvisionnement en 

soja sont acceptés comme documentation du soja 

provenant de zones sans déforestation illégale. Pour 

de plus amples informations, voyez ici.

3 Dates limites de déforestation, de changement 

d’affectation des terres et de déforestation par secteur 

géographique, selon les principes élaborés par 

l’Accountability Framework Initiative (AFI) 

https://accountability-framework.org/

Nous considérons que tous les 
produits agricoles devraient être 
produits de manière responsable. 
Nous œuvrons avec des organisations 
et des plateformes reconnues pour 
faire face aux problèmes importants, 
comme la déforestation, de manière 
pragmatique et efficace.  

C’est la raison pour laquelle, outre les principes génériques énoncés 

dans notre Code de conduite pour les Partenaires commerciaux, nous 

fixons des critères minimums supplémentaires pour la production 

et l’approvisionnement durables en produits agricoles, végétaux 

et laitiers. Veuillez noter que ces critères s’ajoutent aux principes 

génériques et ne les remplacent pas.

Malgré d’évidentes différences dans l’ampleur des défis spécifiques 

considérés, ces critères supplémentaires abordent les questions 

majeures qui influencent la durabilité des systèmes de production de 

cultures et d’élevage. Le présent supplément n’a pas la prétention de 

constituer un manuel exhaustif des pratiques agricoles durables. Des 

critères de durabilité plus détaillés peuvent être requis et convenus 

entre Nutreco et un fournisseur. Ceux-ci feront l’objet d’un accord séparé.

Champ d’application :
• Le présent supplément au Code de conduite pour les Partenaires 

commerciaux est valable pour tous les produits agricoles fournis 

à Nutreco. Cela inclut les cultures conventionnelles, biologiques et 

génétiquement modifiées (OGM) et les produits qui en sont dérivés 

ainsi que les produits de l’industrie laitière.

• Nutreco attend des fournisseurs de Produits agricoles qu’ils veillent 

à ce que les critères décrits dans ce supplément soient respectés. 

Certains ne peuvent être remplis que si les fournisseurs de produits 

agricoles assurent le suivi et le contrôle de ces critères auprès de 

leurs propres fournisseurs. Il peut s’agir par exemple d’exploitants 

agricoles de cultures végétales (soja, colza, blé...) ou d’éleveurs de 

bétail (industrie laitière).

Critères pour un approvisionnement 
durable en produits agricoles :
Traçabilité : les fournisseurs doivent mettre en place des systèmes 

de traçabilité permettant de remonter à la source des produits 

fournis à Nutreco. Pour les cultures, l’idéal serait de remonter jusqu’à 

l’exploitation agricole où les produits ont été cultivés, mais au 

minimum jusqu’au pays d’origine.

Certification : Nutreco encourage les fournisseurs à obtenir une 

certification reconnue par une tierce partie ou tout autre moyen de 

vérification indépendant qui démontre la conformité aux critères 

spécifiés dans le présent supplément.

Responsabilité de la chaîne 
d’approvisionnement (pour les 
négociants, les agents ou les 
transformateurs) :
Les fournisseurs doivent s’efforcer d’œuvrer avec leurs propres 

fournisseurs en faveur des critères d’approvisionnement et de production 

durables de produits agricoles présentés dans le présent supplément.

Critères pour une production 
durable des produits agricoles :
Produits agrochimiques et engrais organiques1 : les meilleures 

pratiques agricoles reconnues sont adoptées pour le stockage, 

l’utilisation et l’application des produits agrochimiques et des 

engrais organiques dans le but de réduire le besoin de produits 

agrochimiques, de minimiser la pollution de l’environnement et 

d’éviter les impacts négatifs sur la santé et le bien-être des personnes 

et sur les services écosystémiques.

Sols : les meilleures pratiques agricoles reconnues sont adoptées 

pour préserver et améliorer les sols, en tenant compte de la structure, 

de la fertilité et de l’érosion des sols.

Eau : les pratiques de gestion agricole doivent garantir 

que l’eau soit utilisée de la manière la plus efficace possible 

et que sa qualité soit évaluée et protégée.

Déforestation et changement d’affectation des terres : les 

fournisseurs doivent agir conformément à la législation nationale, 

aux engagements sectoriels et aux orientations pour garantir que  

Le supplément au Code 
de conduite pour les fournisseurs 
de Produits agricoles

https://www.sustainabilitymap.org/fefac
https://accountability-framework.org/
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responsable des pêcheries figurant dans le présent supplément et 

garantissent que les produits vendus à Nutreco y soient conformes.

Critères applicables aux produits 
marins issus de la transformation 
du poisson pour la consommation 
humaine (sous-produits) :
Espèces menacées : les fournisseurs ne doivent pas transformer 

d’espèces ni de sous-produits provenant d’espèces classées comme 

étant en danger critique d’extinction ou menacées d’extinction, dans 

la liste rouge de l’UICN. Les espèces classées comme vulnérables ne 

peuvent être utilisées comme des sous-produits, sauf pour les pêcheries 

d’une sous-population distincte ayant fait l’objet d’une évaluation et 

dont il a été jugé qu’elles étaient gérées de manière responsable.

Critères pour les Produits marins issus 
de l’aquaculture (sous-produits) :
Utilisation responsable des antibiotiques : les meilleures pratiques 

de gestion sanitaire des exploitations agricoles doivent être adoptées 

pour éviter, réduire et, lorsque c’est indispensable, garantir l’utilisation 

prudente et appropriée des antibiotiques. L’utilisation des antibiotiques 

doit être supervisée par un spécialiste de la santé animale. Il n’est pas 

recouru aux antibiotiques ayant une importance médicale significative 

pour l’homme, en particulier aux antibiotiques classés comme 

d’importance critique pour la médecine humaine par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), si l’intention principale est d’améliorer 

les performances.

Mortalité : les matières premières ne proviennent 

pas de mortalités naturelles.

Critères pour les matières premières 
provenant de poissons entiers. Le 
terme « poisson entier » désigne les 
pêcheries dont l’objectif principal est 
de produire de la farine et de l’huile 

de poisson et dont les prises sont 
directement livrées à une unité de 
transformation d’ingrédients marins :
Ces critères sont valables pour les pêcheries où le poisson entier est 

transformé pour produire de la farine et/ou de l’huile de poisson.

Cadre et procédures de gestion de la pêche : les mesures de 

gestion de la pêche doivent reposer sur la conservation à long terme 

de la pêche et de l’écosystème. La gestion doit porter sur l’ensemble 

du stock, tout au long de sa distribution. Elle tient compte de tous les 

prélèvements de la pêche et de la biologie des espèces.

Procédures d’évaluation des stocks et avis de gestion : 

des informations scientifiques doivent être disponibles sur les 

caractéristiques de la pêche pertinentes pour la conservation à 

long terme de la pêche et de l’écosystème, y compris sa répartition 

géographique, l’évaluation des stocks des espèces ciblées et, le cas 

échéant, les incidences sur les espèces non ciblées.

Le principe de précaution : le cadre de gestion de la pêche doit 

appliquer une approche basée sur le principe de précaution pour la 

conservation de la ressource de pêche ciblée, des espèces non ciblées 

associées et de l’écosystème au sens large.

Mesures de gestion : le niveau de pêche autorisé est fixé 

conformément aux avis scientifiques et, le cas échéant, à une 

recommandation d’un organisme officiellement reconnu.

Déclaration et enregistrement des matières premières de la 

pêche : les matières premières de la pêche doivent pouvoir être 

rattachées à des espèces et à une pêche/des pêcheries jugées 

conformes aux critères de gestion responsable de la pêche repris dans 

le présent Code de conduite.

Programmes d’amélioration de la pêche : de nombreuses pêcheries 

importantes ne sont actuellement pas assez bien gérées pour respecter 

les principales exigences du Code de conduite pour une pêche 

responsable de la FAO. C’est la raison pour laquelle Nutreco encourage 

ses fournisseurs qui s’approvisionnent auprès de ces pêcheries à 

collaborer avec les parties prenantes concernées (transformateurs de 

farine de poisson, pêcheurs, commerçants et agents, autorités, ONG, 

etc.) pour aider ces pêcheries à améliorer leurs pratiques de gestion 

afin qu’elles puissent se conformer aux exigences du Code de conduite 

pour une pêche responsable de la FAO.

L’océan constitue un riche habitat 
pour de nombreuses espèces animales 
et végétales marines. C’est la raison 
pour laquelle il doit être attentivement 
protégé. Il est donc essentiel de 
veiller à ce que les stocks de poissons 
capturés pour la consommation 
humaine directe ou indirecte soient 
pêchés de manière responsable, 
dans des limites durables 
clairement définies.

La surpêche des stocks de poissons sauvages pour la production de 

farine et d’huile de poisson est préjudiciable à l’écosystème marin. C’est 

la raison pour laquelle, outre les principes génériques énoncés dans 

notre Code de conduite pour les Partenaires commerciaux, nous fixons 

des critères minimaux supplémentaires pour l’approvisionnement 

durable en produits marins et la gestion responsable des pêcheries 

d’où proviennent ces produits. Veuillez noter que ces critères s’ajoutent 

aux principes génériques et ne les remplacent pas.

Le présent supplément n’a pas la prétention de constituer un manuel 

exhaustif de gestion durable des pêcheries. Des critères de durabilité 

plus détaillés peuvent être requis et convenus entre Nutreco et un 

fournisseur. Ceux-ci feront l’objet d’un accord séparé.

Champ d’application :
Le présent supplément au Code de conduite à l’intention des 

Partenaires commerciaux est valable pour toutes les matières 

premières marines utilisées dans les produits Nutreco. Cela comprend 

la farine et l’huile de poisson transformées à partir  de poissons et de 

crustacés capturés pour la production primaire d’ingrédients marins, 

les sous-produits de la transformation de la pêche et les sous-produits 

de l’aquaculture.

Nutreco attend des fournisseurs qui transforment des produits de la 

pêche industrielle ou des sous-produits ou des chutes provenant de la 

transformation de poissons sauvages ou d’élevage qu’ils fassent en sorte 

que les critères décrits dans ce supplément soient respectés. Certains de 

ces critères ne peuvent être remplis que si les fournisseurs d’ingrédients 

marins assurent le suivi et le contrôle de ces critères auprès de leurs 

propres fournisseurs. Il peut s’agir par exemple de bateaux de pêche, 

de transformateurs de poisson ou d’élevages de poissons.

Critères pour un approvisionnement 
durable en produits marins, applicables 
à tous les produits marins :
Activité de pêche INN : les matériaux de pêche ne doivent 

pas provenir d’activités de pêche illicites, non réglementées 

et non déclarées (INN).

Traçabilité : les fournisseurs doivent mettre en œuvre des systèmes 

de traçabilité permettant de retrouver la trace des matières premières 

utilisées dans les produits vendus à Nutreco, en remontant jusqu’à la 

pêche/aux pêcheries d’origine, ou jusqu’aux espèces élevées et au 

pays d’origine.

Certification : Nutreco souscrit aux principes de gestion de la pêche 

du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, et en 

assure la promotion. Nutreco attend de ses fournisseurs qu’ils s’efforcent 

de respecter les principes spécifiés dans ce code. Skretting soutient 

également le programme MarinTrust et considère que les critères relatifs 

aux ingrédients marins doivent être respectés lorsque le transformateur 

et la pêcherie font partie du programme MarinTrust. Les pêcheries 

certifiées par le Marine Stewardship Council répondent aux exigences 

du programme MarinTrust. Nutreco accepte également les fournisseurs et 

les pêcheries qui font partie du programme d’amélioration de MarinTrust.

Responsabilité de la chaîne 
d’approvisionnement (pour les 
négociants, les agents ou les 
transformateurs) :
 les fournisseurs doivent oeuvrer avec leurs propres fournisseurs 

en faveur des critères d’approvisionnement durable et de gestion 

Le supplément au Code 
de conduite pour les fournisseurs 
de Produits marins
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