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Annexe B du PLAN DE GESTION DU PERSONNEL/NUMIDIAN 

 

DÉCLARATION DE CALIAN UK (CALIAN ROYAUME-UNI) RELATIVE À LA LOI SUR L’ESCLAVAGE 

MODERNE – EXERCICE 2022 

 

Introduction 

 

Calian UK Ltd. (« Calian UK ») reconnaît et comprend la responsabilité qui lui incombe de gérer et de 

chercher à prévenir les risques d’esclavage moderne et de traite des personnes, de travail forcé, de 

servitude pour dettes et de travail des enfants, et de respecter les droits de la personne dans le cadre de ses 

activités et dans sa chaîne d’approvisionnement. Notre engagement envers nos intervenants est clair : nous 

traiterons toujours les personnes de notre entreprise et de notre chaîne d’approvisionnement avec équité et 

respect. Nous ne tolérons pas l’esclavage ou la traite des personnes au sein de notre entreprise ou chez nos 

fournisseurs et sous-traitants. Nous examinons et améliorons nos pratiques afin de nous assurer que nous 

disposons d’interventions efficaces pour prévenir tout effet négatif sur les droits de la personne et y 

remédier, et nous continuerons de le faire. Nous demeurons engagés à sensibiliser les gens à cet enjeu 

complexe tout en maintenant et en améliorant nos procédures pour assurer la conformité avec l’article 54 de 

la Loi britannique sur l’esclavage moderne de 2015 (la « Loi »). 

 

Structure de l’organisation et chaîne d’approvisionnement 

 

Calian UK est une filiale en propriété exclusive de Calian Group Ltd. qui fournit des solutions spécialisées 

dans quatre domaines clés : Technologies avancées, Santé, Solutions informatiques et cybernétiques et 

Apprentissage. 

 

Nos opérations, notre clientèle et nos chaînes d’approvisionnement sont axées sur les industries suivantes : 

Agriculture, Aérospatiale et défense, Environnement et nucléaire, Éducation, Santé, Sûreté et sécurité 

publiques, Municipalités et Collectivités éloignées.  

 

Nos Valeurs 

 

Chez Calian UK, la façon dont nous menons nos activités est tout aussi importante que les activités que 

nous menons. Cela se reflète dans nos valeurs, les principes qui guident les décisions que nous prenons 

chaque jour. 

 

Intégrité. Nous nous tenons responsables de nos actions. Notre devoir est d’aider le monde à avancer. Nous 

accordons la priorité aux intérêts de nos clients et tenons nos promesses. Nous donnons à nos clients, 

partenaires et employés les moyens de réussir. 

 

Travail d’équipe. Une collaboration efficace permet de trouver de meilleures solutions. Nous utilisons notre 

diversité et notre expérience collective comme un atout à mettre au service de nos clients. Nous travaillons 

efficacement ensemble, offrant à nos clients une résolution rapide des problèmes et des solutions 

innovantes et efficaces. 

 

Innovation. Chez Calian UK, la résolution de problèmes complexes, c’est notre passion. Nous élaborons des 

solutions innovantes et créatives aux défis difficiles et complexes qui nous touchent tous. Nous résolvons les 

problèmes de nos clients en réunissant les solutions idéales, la technologie appropriée, les bonnes 

personnes et les partenaires idéaux. 

 

Engagement des clients. Les problèmes des entreprises sont en fin de compte des problèmes humains. 

Notre réussite se mesure par rapport à la confiance, au progrès et au succès de nos clients, de nos 

partenaires et de nos employés. Nous sommes honnêtes, nous travaillons dur et nous faisons notre possible 

pour rendre votre expérience agréable. 

 

Nos politiques en matière d’esclavage et de traite des personnes 

 

Guide des pratiques commerciales conformes à la déontologie. Les normes contenues dans le Guide des 

pratiques commerciales conformes à la déontologie de Calian (le « Guide »), telles que mises en œuvre par 
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la société mère de Calian UK, visent non seulement à ce que tous les employés, la direction et les cadres de 

Calian UK, mais aussi tous les intervenants qui travaillent en son nom, adhèrent aux principes du Guide. 

Chaque membre de l’organisation a la responsabilité personnelle de s’assurer que ses actions respectent le 

Guide et les lois qui s’appliquent au travail de l’organisation. 

 

Le Guide décrit comment l’entreprise et tous ses employés sont censés respecter un code de conduite de 

base dans le cadre de toutes leurs activités. Plus précisément, chacun d’entre eux doit : (1) mener ses 

activités conformément à des normes éthiques élevées; (2) connaître et respecter les lois de tous les pays 

dans lesquels nous menons nos activités; (3) observer l’esprit de la loi et les normes reconnues en matière 

de relations d’affaires équitables et d’intégrité personnelle; (4) être dévoué et loyal envers l’entreprise et les 

collectivités dans lesquelles nous menons nos activités; (5) utiliser les ressources de l’entreprise et des 

clients de manière appropriée; (6) ne tolérer ni n’approuver tout acte illégal ou contraire à l’éthique pour 

quelque raison que ce soit. 

 

Plan de gestion du personnel. Le plan de gestion du personnel de Calian UK (le « PGP ») décrit les 

processus et procédures qui seront utilisés pour doter NUMIDIAN d’un personnel spécifique. Son champ 

d’application comprend les rôles et les responsabilités, l’organisation de projets, la politique relative aux 

ressources humaines (RH), les processus de gestion du personnel, les compétences du personnel, 

l’acquisition du personnel, le perfectionnement du personnel et la surveillance du rendement. Le PGP 

comprend un article sur le code de conduite (article 3.0) qui reflète et réitère le code de conduite de base du 

Guide, tel que décrit ci-dessus. En outre, le PGP comprend également un article sur l’esclavage moderne 

(article 9.7) qui décrit l’engagement de Calian UK à lutter contre l’esclavage moderne et la traite des 

personnes, tel qu’il est décrit plus en détail dans le présent document. 

 

Diligence raisonnable et évaluation des risques 

 

La surveillance des fournisseurs fait et continuera de faire partie intégrante de notre système de gestion de 

la qualité. Nous demandons aux fournisseurs de s’engager à mener leurs activités dans le respect de nos 

pratiques commerciales éthiques. Nous adoptons une approche fondée sur le risque pour nos processus de 

passation de marchés et les maintenons sous surveillance. Nous évaluons si les circonstances justifient 

l’inclusion d’interdictions précises relatives au recours à l’esclavage moderne et à la traite des personnes 

dans nos contrats avec les fournisseurs et autres tiers.   

 

Conformément à notre approche fondée sur le risque, il est possible que nous exigions que : 

 

• les agences de placement et de recrutement et autres tiers fournissant des travailleurs à notre 

organisation confirment expressément qu’ils sont conformes au Guide et à la Loi;  

 

• les fournisseurs qui engagent des travailleurs par l’intermédiaire d’un tiers s’assurent que ce tiers 

accepte de se conformer au Guide et à la Loi. 

 

• Dans le cadre de nos processus continus de diligence raisonnable et d’évaluation des risques, nous 

examinerons si les circonstances justifient qu’une vérification des fournisseurs soit effectuée afin de 

confirmer leur conformité au Guide et à la Loi. 

 

• Si nous constatons que d’autres personnes ou organisations travaillant en notre nom enfreignent le 

Guide ou la Loi, nous veillerons à prendre des mesures immédiates et appropriées pour remédier à 

cette violation. Ces mesures peuvent consister à examiner la possibilité de remédier aux violations 

et à déterminer si cela représente le meilleur résultat pour les personnes touchées par la violation ou 

à mettre un terme à ces relations. 

 

Formation 

 

Tous les nouveaux employés sont informés de l’approche de Calian UK en matière de lutte contre 

l’esclavage et la traite des personnes dans le cadre des processus d’entrée en fonction et de familiarisation 

avec l’entreprise. Tous les nouveaux employés sont invités à lire le Guide, le PGP et la présente déclaration 

et à s’assurer qu’ils les comprennent bien. Les employés en place reçoivent une formation de révision et 

d’examen dans le cadre de leur programme interne de formation continue et d’éducation.   
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Engagements de Calian UK 

 

• Nous serons une entreprise qui attend de toute personne travaillant avec nous ou en notre nom 

qu’elle se protège contre l’esclavage moderne et la traite des personnes. 

 

• Nous nous engageons à collaborer avec nos intervenants et nos fournisseurs pour lutter contre le 

risque d’esclavage moderne et de traite des personnes dans le cadre de nos activités et dans notre 

chaîne d’approvisionnement. 

 

• Nous nous engageons à prévenir, à détecter et à signaler l’esclavage moderne et la traite des 

personnes survenant dans l’une ou l’autre des parties de notre organisation et de notre chaîne 

d’approvisionnement. 

 

• Les travailleurs ne doivent pas entreprendre, faciliter ou omettre de signaler toute activité qui 

pourrait conduire à une violation du Guide ou de la Loi, ou donner à y penser. 

 

• Nous nous engageons à adopter une approche de tolérance zéro vis-à-vis de l’esclavage moderne 

et de la traite des personnes au sein de notre organisation et de nos chaînes d’approvisionnement. 

 

Surveillance et examen 

 

Nous continuerons à nous assurer que tous les fournisseurs existants et nouveaux se conforment 

pleinement au Guide et à la Loi dans le cadre de notre processus d’examen et d’approbation des 

fournisseurs. 

 

Calian UK peut modifier cette déclaration à tout moment pour améliorer son efficacité dans la lutte contre 

l’esclavage, la traite des personnes et la servitude sous contrat. 

 

 

 

Signée et approuvée par les administrateurs de Calian UK Ltd. en ce   jour de novembre 2022. 

 

 

 

    

Rex Barnes 

Directeur 

Calian UK Ltd. 

 

 

 

    

Kevin Ford 

Directeur 

Calian UK Ltd. 


