
 

Auto-déclaration sur la Responsabilité Sociale de l’entreprise 

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG adhère aux valeurs et aux directives telles 

qu’énoncées dans les 10 principes du Pacte Mondial de l’ONU. A la mesure de nos 

possibilités nous soutenons les directives relatives aux Droits de l’Homme, aux 

conditions de travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la 

corruption. 

 

Droits de l’Homme 
1. Notre entreprise contribue et porte une grande attention à la protection internationale des 

Droits de l’Homme. 

2. Notre entreprise s’assure qu’elle ne se rend pas complice de violations de ces droits. 

 
Droits des Travailleurs 

3. notre entreprise veille à la liberté syndicale et à la réalité de jouissance du droit de 

négociation collective. 

4. notre entreprise s’engage pour l’éradication de toute forme de travail forcé ou obligatoire. 

5. notre entreprise s’engage pour l‘abolition du travail des enfants. 

6. notre entreprise s’engage en faveur de l’élimination de toute discrimination en matière 

d'emploi et de profession. 

 
Protection de l’Environnement 

7. notre entreprise applique le principe de précaution face aux problèmes touchant à 

l'environnement. 

8. notre entreprise prend des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d'environnement. 

9. notre entreprise favorise la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement. 

 
Lutte contre la corruption 

10. notre entreprise agit contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds 

et les pots-de-vin. 

 

Au travers de notre Système de Gestion Intégrée nous avons la possibilité de veiller au 

respect de ces 10 principes et au bon développement de leur prise en compte dans 

l’entreprise. Nous nous appuyons également sur nos certifications selon DIN EN ISO 

9001 / 14001 / 22000 / 50001 / OHSAS 18001 / FSC® / PEFC / EU-Ecolabel / L‘ Ange Bleu 

ainsi que sur les exigences et les audits qu’elles impliquent. 
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