
 
 

    
Pourquoi KRONOS vous demande-t-il de signer le Code KRONOS pour Fournisseurs ? 

KRONOS s’engage à maintenir les niveaux les plus élevés d’éthique, d’intégrité et de 
responsabilité sociale des entreprises et nous demandons à nos fournisseurs d’être 
attachés aux mêmes principes. De nouvelles lois sur la chaîne d’approvisionnement ont 
été récemment adoptées et d’autres ont été proposées pour imposer de nouveaux 
impératifs aux fournisseurs d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement en 
matière d’environnement, des droits de l’Homme et de responsabilités économiques ainsi 
que de conformité. Nous appelons ces principes importants « ESG », l’abréviation 
d’Environnemental, Social et Gouvernance. Ces engagements communs constituent le 
fondement de notre processus d’appréciation des risques liés aux fournisseurs et de notre 
programme général de conformité aux règlements. Votre signature indique que vous 
adoptez notre ligne et que vous apportez votre soutien à la conformité avec ces 
impératifs juridiques.  
 

Quelles sont les lois nouvelles et proposées relatives à la chaîne d’approvisionnement ? 

Deux pays avec lesquels nous entretenons des liens commerciaux, la Norvège et 
l’Allemagne, ont adopté des lois spécifiques aux ESG dans la chaîne d’approvisionnement, 
notamment la Loi norvégienne sur la Transparence qui est entrée en vigueur le 1er juillet 
20221 en Norvège. En Allemagne, la Loi sur la Diligence Raisonnable des Entreprises dans 
les Chaînes d’Approvisionnement prendra effet au 1er janvier 2023.2 La Commission 
européenne a proposé une loi identique, la Directive de Diligence Raisonnable sur la 
Durabilité des Entreprises qui, à notre avis, sera adoptée et appliquée dans tous les pays 
de l’UE.3  

Qu’exigent ces lois sur la chaîne d’approvisionnement ? 
 
Dans l’ensemble, ces lois nouvelles et proposées pour la chaîne d’approvisionnement 
exigent que KRONOS et d’autres participants à la chaîne d’approvisionnement mettent 
sur pied un système de gestion des risques, procèdent à une estimation des risques des 
fournisseurs dans les secteurs ESG, mettent en place des mesures préventives fondées sur 
les risques identifiés et élaborent des actions correctives avec des fournisseurs, le cas 
échéant.  
 

Pourquoi est-il important que les partenaires commerciaux de KRONOS signent le Code 
KRONOS pour Fournisseurs ? 

Nous sommes convaincus que le Code KRONOS pour Fournisseurs constitue la première 
phase nécessaire à notre programme de conformité. Premièrement, il communique les 
engagements de KRONOS au sein de ces secteurs ESG. Deuxièmement, il fait part de nos 
attentes à l’égard de nos fournisseurs. Votre signature nous fournit l’assurance écrite que 
vous adoptez notre ligne et apportez votre soutien au respect de ces impératifs. La 
signature de notre Code par le fournisseur sera prise en considération pour les décisions 
prises, lors de la recherche de sources d’approvisionnement.  

  



 
 

 
Pourquoi est-ce que nous vous demandons de transmettre ces principes ESG à vos propres 
fournisseurs ? 

Les lois sur la chaîne d’approvisionnement semblent demander à tous les fournisseurs de 
comprendre les risques présents tout au long de leurs propres chaînes 
d’approvisionnement et nous assurent la cohérence conformément aux principes ESG. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’appliquer ces standards avec vos 
propres fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services.  
 

Pourquoi le Code demande-t-il de la documentation d’évaluation ESG de tiers ? 

L’évaluation des risques ESG liés aux fournisseurs constitue un impératif conformément 
aux lois de la chaîne d’approvisionnement. Si votre performance ESG a déjà été évaluée 
par un prestataire d’évaluations/notations ESG en tant que tierce partie, nous vous prions 
de nous fournir des informations sur votre notation qui pourraient rendre une évaluation 
supplémentaire superflue.  

KRONOS me demandera-t-il de fournir de plus amples renseignements ? 

Nous pouvons demander éventuellement de plus amples informations au fil du temps afin 
de répondre à nos obligations juridiques conformément aux lois actuelles relatives à la 
chaîne d’approvisionnement. A mesure que notre programme de conformité évolue, nous 
nous engageons à coopérer avec nos fournisseurs en vue de trouver des moyens 
pratiques et efficaces pour partager les informations nécessaires. Nous nous attendons à 
ce que les standards (et outils) de l’industrie finissent par se développer tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement afin de rendre la conformité plus efficace sur toute la chaîne 
d’approvisionnement.  

Que se passe-t-il si nous avons notre propre programme ou politique ESG pour fournisseurs ? 

Nous vous invitons à nous faire savoir si vous avez votre propre code de déontologie pour 
fournisseurs ou d’autres engagements ESG écrits et des programmes de respect de la loi 
sur la chaîne d’approvisionnement.  

Qui dois-je contacter pour des questions sur le Code pour Fournisseurs ? 

Pour toutes questions relatives au Code pour Fournisseurs, veuillez contacter votre 
représentant KRONOS des achats. Si vous n’avez pas de représentant spécifique, vous 
pouvez vous adresser à supplychain@kronosww.com. 

 
 
 
 

 
1 Loi relative à la Transparence des Entreprises, aux Travaux sur les Droits de l’Homme Fondamentaux et 
aux Conditions de Travail Décentes, LOV-2021-06-18-99, lien sous 
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99. 
 
2 Loi sur les Obligations de Diligence Raisonnable des Entreprises sur les Chaînes d’Approvisionnement du 
16 juillet 2021, lien sous https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-
due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=B09AE4874EC5BE96BD2A4FAF759C2FB4.delivery1-
replication?__blob=publicationFile&v=3.  



 
 

 
  
3 Proposition d’une Directive du Parlement européen et du Conseil sur une Directive Modificatrice et de 
Diligence Raisonnable de la Durabilité des Entreprises (EU) 2019/1937, lien sous https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0071&from=EN.   


