
     
       

QUESTIONS ET RÉPONSES UTILES
 
CONCERNANT LE CODE DE CONDUITE
 

Qu’estce qu’un code de conduite? 
Un code de conduite est un document émis par une entreprise (ACCIONA dans le cas présent) et adressé à ses employés 
et tierces personnes afin d’implanter une série de pratiques et de conduites reflétant une philosophie d’entreprise éthique. 

Pourquoi un code de conduite estil nécessaire ?
 
ACCIONA a pour but d'établir clairement les règles de sa conduite d'entreprise éthique et responsable, c'est pourquoi il
 
s'avère particulièrement important que tous ses employés aient accès à ce code, outre de savoir où ils recevront aide et
 
support.
 

Fautil impérativement respecter ce code ? 
Oui. Le code s’adresse à tous les administrateurs, dirigeants et employés du groupe ACCIONA, et se présente comme une 
règle d’application obligatoire. 

Estce que ce code changera les politiques locales de mes affaires, les manuels et l’accord collectif ? 
Non. Ce code complète d'autres normes, pratiques ou documents contenant des références semblables à celles exposées. 

Les employés d'entreprises de travail temporaire qui prêtent leurs services à ACCIONA ou les employés d’entreprises 
adjudicataires de ACCIONA doivent également respecter ce code ? 
Oui, ce code de conduite concerne également les employés de tierces entreprises (ETT, stagiaires et prestataires) en 
rapport avec ACCIONA, malgré le fait que, d’un point de vue juridique, ces employés n’appartiennent pas au groupe. 

A qui doisje m_adresser en cas de doute concernant l_interpritation du Code? 
Il conviendra d’informer votre supérieur hiérarchique ou la Commission du Code de bonne conduite. Ladite Commission 
met à disposition des employés une adresse postale et de courrier électronique (canaletico@acciona.es), à laquelle vous 
pourrez vous adresser pour poser toute question ou communiquer tout manquement. 

A qui doisje m_adresser au cas oy je soupgonnerais un quelconque nonrespect du Code? 
Vous devez vous adresser `la commission du code. La commission du code a mis `la disposition des employis une adresse 
postale et courrier ilectronique (canaletico@acciona.es ); veuillez contacter la commission pour risoudre un quelconque 
doute ou pour communiquer tout nonrespect. 

Le code de conduite fait référence (à l'alinéa 4.9) au fait d’offrir et de recevoir certains bénéfices de la part de clients, 
entrepreneurs et fournisseurs. Puisje continuer à recevoir des cadeaux (par exemple à Noël) de la part des fournisseurs ou 
des clients ? 
Oui, à condition que le cadeau soit ordinaire, à l’occasion d’une festivité concrète, qu’il ne soit pas de grande valeur et ne 
soit pas interprété comme une manière d’encourager une certaine conduite de l’employé pour son propre profit ou contre 
les intérêts d’ACCIONA, étant donné que les employés d’ACCIONA ne pourront ni offrir, ni recevoir, ni remettre, 
directement ou indirectement, aucun paiement en espèces, ou tout autre bénéfice, à toute personne au service de toute 
entité, publique ou privée, parti politique ou candidat à une fonction publique, dans l’intention d’obtenir ou réaliser, 
illicitement, des affaires ou autres avantages. En ce qui concerne les cadeaux, invitations et attentions eu égard aux 
fonctionnaires publics, ils seront réalisés conformément à la réglementation sur les dépenses d’ACCIONA. En cas de 
doute, il conviendra de l’exposer auparavant à la Commission du Code de bonne conduite, à l’adresse de courrier 
électronique suivant: canaletico@acciona.es. 

Qu'entendon par harcèlement psychologique ou moral ? 
Le harcèlement psychologique ou moral fait référence à une situation dans laquelle une personne ou groupe de personnes 
exercent une violence psychologique extrême de façon systématique et récurrente, durant une période de temps 
prolongée, sur une/plusieurs personne/s dans le lieu de travail dans le but de détruire sa réputation, de miner sa dignité ou 
de troubler l’exercice de ses fonctions jusqu’à obtenir finalement que cette/ces personne/s abandonne son poste de 
travail. 

Qu’entendon par discrimination ? 
Le terme discrimination fait référence à la situation directe ou indirecte dans laquelle une personne ou groupes de 
personnes sont traitées, en fonction de leur sexe, race, couleur, religion, orientation sexuelle, opinion politique ou 
syndicale, ascendance nationale, origine sociale ou handicap, de façon moins favorable qu’une autre personne ou groupes 
de personnes dans la même situation. 

Qu’estce que le harcèlement sexuel et le harcèlement en raison du sexe ? 
Sans préjudice des dispositions établies dans les normes d’application, le harcèlement sexuel fait référence à tout 
comportement, verbal ou physique, de nature sexuelle ayant pour but ou entraînant une atteinte contre la dignité d’une 
personne, notamment lorsqu’une ambiance intimidatrice, dégradante ou offensive, est créée. Le harcèlement en raison du 
sexe fait référence à tout comportement effectué en raison du sexe d’une personne dans le but de porter atteinte à sa 
dignité et de créer une ambiance intimidatrice, dégradante ou offensive. 
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