
Préambule
Voyagiste international, le groupe DER Touristik est conscient de sa responsabilité 
vis-à-vis des pays d’accueil et de leur culture, mais aussi vis-à-vis de ses clients, 
partenaires et collaborateurs et de l’ensemble de la société. Ainsi, son engagement 
en matière de durabilité repose sur une équipe dirigeante axée sur un développe-
ment responsable et durable. Le groupe DER Touristik s’impose les normes les plus 
élevées en matière de comportement d’entreprise et veille à leur respect de façon 
continue. Il agit de manière éthique et durable afin de garantir la protection des 
intérêts de la société et de l’environnement, quelles que soient ses actions et celles 
de ses partenaires.

La norme de durabilité pour les fournisseurs définit les exigences adressées aux 
fournisseurs, c’est-à-dire aux prestataires de services du groupe DER Touristik. 
Lors du choix de nos partenaires et de l’évaluation de prestations de services 
nouvelles et existantes, nous prenons en compte non seulement des critères 
économiques, mais aussi des principes d’éthique commerciale, le respect des droits 
de l’homme et des normes de travail, ainsi que la protection des animaux et de 
l’environnement. La norme de durabilité est inscrite dans nos conditions contrac-
tuelles et s’applique à toutes les régions du monde dans lesquelles DER Touristik 
intervient. Nous attendons de tous nos partenaires et de tous leurs collaborateurs 
qu’ils assurent le respect de ces exigences. 

L’acheteur se réserve le droit de vérifier que la norme de durabilité a été respectée, 
en complétant un questionnaire d’auto-évaluation et/ou en effectuant un audit sur 
le lieu d’exploitation du fournisseur. Le prestataire de services s’engage à coopérer.

1. Respect des lois
Le prestataire de services respecte toutes les lois qui s’appliquent à son entreprise, 
même si aucun contrôle n’est exercé par les pouvoirs publics. Ce respect s’applique 
aux lois, ordonnances, conventions et autres dispositions nationales, étrangères et 
supranationales. En cas de divergence entre les règles du présent code de conduite 
ou les conventions et dispositions juridiques internationales et la législation locale, 
la réglementation la plus stricte s’applique dans tous les cas.

2. Interdiction de toute forme de corruption
Le groupe DER Touristik attend du prestataire de services qu’il gère son activité de 
façon éthique et responsable et qu’il agisse dans le cadre d’une concurrence loyale. 
Aucune forme de corruption n’est tolérée. Le fournisseur doit s’assurer qu’il a mis en 
place des processus qui permettent d’éviter tout conflit d’intérêts.

3. Protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
Le prestataire de services met en place des mesures adaptées afin de garantir 
que son établissement commercial ou ses locaux ne soient pas utilisés à des fins 
de prostitution infantile, de mise à disposition d’enfants à des fins sexuelles ou de 
fabrication, de distribution ou de stockage de matériel pornographique impliquant 
des mineurs.

Le fournisseur doit signaler aux autorités policières locales tout comportement 
suspect observé chez des clients, des collaborateurs, des collaborateurs de ses 
partenaires ou d’autres personnes sur son site ou pendant des excursions, ou porté 
à sa connaissance. 

Le groupe DER Touristik se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat 
conclu avec le fournisseur s’il est informé que celui-ci encourage ou tolère des actes 
criminels tels que l’exploitation sexuelle d’enfants. 

4.  Respect des droits de l’homme et des normes sociales
Le prestataire de services respecte les droits fondamentaux des travailleurs définis 
dans la législation nationale en vigueur et accepte les normes fondamentales 
du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT), compte tenu des lois et 
formes juridiques qui s’appliquent dans les différents pays et sites.

4.1 Travail forcé
Il s’agit de l’interdiction du travail forcé, de l’esclavage ou du travail forcé en milieu 
carcéral.

4.2 Travail des enfants
Les prestataires de services ne doivent pas avoir recours au travail des enfants. Il 
leur est demandé de respecter les conventions de l’OIT en matière d’âge minimum 
d’admission à l’emploi et d’interdiction du travail des enfants. Les enfants ne doivent 
pas être freinés dans leur développement. Leur éducation, leur sécurité et leur santé 
ne doivent pas être compromises.

4.3 Discrimination
Les prestataires de services doivent créer un environnement de travail exempt de tout 
harcèlement et de toute discrimination et empreint de respect et de dignité pour tous 
les collaborateurs. Toute discrimination fondée sur l’origine, la nationalité, la couleur de 
peau, la religion, l’idéologie, l’activité politique et syndicale, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’âge, le handicap, la maladie ou la situation familiale est proscrite.

4.4 Traitement équitable
La brutalité et les pratiques inhumaines au travail ne sont pas autorisées. La violence 
physique et les châtiments ou les menaces de violence physique et de châtiments, 
toutes les formes de harcèlement, sexuel ou non, ainsi que les autres formes d’intimi-
dation sont interdites.

4.5 Rémunération et temps de travail
Le prestataire de services respecte toutes les lois nationales en vigueur et toutes 
les normes obligatoires du secteur en matière de salaires, de rémunération et de 
prestations sociales. Les horaires de travail et les périodes de congé doivent être 
en accord avec les lois en vigueur, les normes du secteur ou les conventions appli-
cables de l’OIT, la réglementation la plus stricte étant prioritaire.
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Le prestataire de services doit s’assurer qu’un contrat de travail écrit et compréhen-
sible est conclu avec les collaborateurs avant leur entrée en fonction et que celui-ci 
précise les conditions de travail de manière claire et dans une langue compréhensible 
par le travailleur. 

Il ne doit pas être demandé aux travailleurs de procéder à des dépôts de garantie ou 
d’accepter des retards dans le paiement de leurs salaires. Le prestataire de services 
s’assure que le travailleur ne verse aucune commission pour la conclusion du contrat 
de travail.

4.6 Sécurité au travail
Le prestataire de services garantit un niveau de sécurité et de santé sur le lieu de 
travail au moins équivalent à celui qui est exigé au titre des dispositions nationales 
en vigueur. Il soutient la continuité des efforts en vue de l’amélioration de la sécurité 
et de la santé au travail.

4.7 Liberté de regroupement
Le droit de tous les collaborateurs de s’organiser et de négocier collectivement doit 
être reconnu par le prestataire de services.

5. Normes environnementales
Le prestataire de services doit respecter les lois, dispositions et normes nationales 
en matière de protection de l’environnement. 

Le prestataire de services doit pratiquer un commerce responsable visant à préserver 
l’environnement. Les conséquences potentiellement négatives de son activité com-
merciale sur la communauté, l’environnement et les ressources naturelles doivent être 
minimisées, et la réutilisation et la revalorisation doivent être encouragées. Le presta-
taire de services est tenu d’améliorer constamment la prise en compte de la protection 
de l’environnement dans ses processus commerciaux. Nous considérons la présence 
de systèmes de gestion de l’environnement adaptés comme un atout.

Les normes et procédures relatives à la gestion des déchets, au traitement des 
produits chimiques et d’autres substances dangereuses ainsi qu’à leur élimination, 
aux émissions et au traitement des eaux usées doivent être respectées.

6. Protection des animaux
Les animaux doivent être traités comme des êtres sensibles et bénéficier du 
respect et de la protection nécessaires pour garantir leur bien-être. Les animaux en 
captivité doivent être maintenus dans des conditions favorisant leur bien-être et leur 
permettant d’avoir un comportement normal. Ils ne doivent pas être maltraités ou 
forcés à avoir un comportement anormal. Le fournisseur doit respecter les exigences 
minimales en matière d’élevage respectueux du bien-être des animaux formulées par 
l’association britannique des agents de voyage ABTA.

______________________________________________________________________

Fournisseur/prestataire de services (nom de la société)

______________________________________________________________________

Nom du représentant (signature)

______________________________________________________________________

Fournisseur/prestataire de services (nom de la société)

______________________________________________________________________

Nom du représentant (signature)
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______________________________________________________________________

Acheteur (nom de la société)

_____________________________________________________________________

Nom du représentant (signature)

______________________________________________________________________

Acheteur (nom de la société)

_____________________________________________________________________

Nom du représentant (signature)


