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1. DÉCLARATION GÉNÉRALE 
 
 
MAKIBER est une entreprise engagée envers le respect de son Code Éthique. C’est 
pourquoi elle exige, non seulement à ses employés mais aussi à ses collaborateurs 
externes, d’agir en conformité avec le dixième principe du Pacte Mondial des Nations 
Unies, selon lequel « Les entreprises s’engagent à combattre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion et la subornation », raison pour laquelle MAKIBER a 
l’intention de lutter contre la corruption en appliquant les Critères de transparence établis 
dans la Convention des Nations Unies contre la Corruption approuvée dans la Résolution 
58/4 de l’Assemblée Générale, le 31 octobre 2003 
 
Par conséquent : 
 

 MAKIBER REJETTE TOUTE FORME DE CORRUPTION, DIRECTE OU INDIRECTE. 

 MAKIBER PROMOUVRA ET RENFORCERA LES MESURES POUR PRÉVENIR ET 
COMBATTRE PLUS EFFICACEMENT LA CORRUPTION 

 MAKIBER APPLIQUE UN PROGRAMME POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION 
NOMMÉ « PLAN MAKIBER DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION » (PLAN LCC). 

 
 

2.  PLAN LCC : ENGAGEMENTS  
 
À partir des activités qu’elle mène, plus exposées au risque de corruption, et selon les 
dispositions de son Code Éthique, MAKIBER planifie son activité d’entreprise en 
s’engageant conformément aux critères et schémas suivants : 
 
 
2.1 Traitements de faveur 
 
MAKIBER interdit la formulation d’offres et l’acceptation, directe ou indirecte, de 
paiements ou d’avantages pour tout motif, même s’il s’agit de questions sociales, 
environnementales, sportives, du spectacle et de l’art, de la divulgation scientifique et 
technologique, de caractère national ou international.  
 
Lorsque des traitements de faveur seront promis, offerts ou demandés, les employés de 
MAKIBER devront informer leur supérieur direct et le Responsable de Conformité, ou 
Compliance Officer, à travers le canal éthique prévu por la réception d’avertissements et 
de dénonciations. 
 
 
 
2.2 Dons aux partis politiques 
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MAKIBER déclare qu’entre dans sa politique entrepreneuriale son refus de financer des 
partis politiques ou leurs représentants ou candidats, en Espagne comme à l’étranger. Si 
un représentant quelconque, un employé ou un collaborateur externe de MAKIBER devait 
faire face à une situation contraire à cette disposition, celle-ci serait soumise à l’examen 
préalable du Responsable de Conformité, ou Compliance Officer, de MAKIBER, S.A. 
 
 
2.3 Dons aux organisations bénéfiques et parrainage 
 
MAKIBER ne fait pas de dons et, par conséquent, si se présente une situation critique par 
rapport à cette instruction, les représentants, employés et collaborateurs externes de 
MAKIBER le transmettront à leurs supérieurs, qui procèderont à l’analyse de tout conflit 
possible d’intérêts d’ordre personnel ou entrepreneurial, tels que rattachements à des 
entités de tout type qui peuvent, vu les activités qu’elles mènent, favoriser en quelque 
sorte l’activité de de MAKIBER.  
 
 
2.4 Subornations 
 
MAKIBER proscrit l’usage de toute forme de paiement illicite, par des moyens pécuniaires 
ou d’un autre genre, dans le but de tirer un avantage quelconque dans les relations avec 
ses contreparties contractuelles, de telle sorte que « avantage » doit être défini comme le 
traitement de faveur ou la garantie d’obtention de prestations dues.  
 
Cette interdiction s’applique aux employés, et à tous ceux qui, selon l’art. 31, BIS, 1,b) du 
Code Pénal Espagnol, sont soumis à MAKIBER en vertu de relations contractuelles, et qui, 
en vertu de leurs fonctions et des activités qu’ils exercent à ou pour MAKIBER, prétendent 
accepter et/ou offrir des subornations pour tirer leur propre bénéfice ou celui de parents, 
associés ou connaissances. Lorsque des subornations seront promises, offertes ou 
demandées, les employés de MAKIBER devront en informer leur supérieur direct et le 
Responsable de Conformité, ou Compliance Officer, à travers le canal éthique prévu pour 
la réception d’avertissements et de dénonciations. 
 
 
2.5 Cadeaux, détails et faveurs 
 
Aucune sorte de cadeau n’est admis qui puisse être interprété comme quelque chose qui 
va au-delà des pratiques commerciales ou de courtoisie normales ou, d’une manière ou 
d’une autre, et en particulier, tout cadeau ou détail destiné à recevoir un traitement de 
faveur dans la réalisation de toute activité pouvant être liée à MAKIBER est interdit.  
 
Cette interdiction n’admet aucune dérogation de quelque type que ce soit, ni même dans 
les pays où offrir des cadeaux de valeur aux clients ou partenaires commerciaux est une 
coutume, et elle s’applique aussi bien aux cadeaux promis ou offerts qu’à ceux reçus ; il 
faut comprendre par cadeau tout type de faveur (participation gratuite à des conventions, 
promesse d’une offre d’emploi, etc…).  
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MAKIBER s’abstient de procéder à des pratiques non permises par la législation applicable, 
par les usages commerciaux ou par les codes éthiques – s’ils sont connus –des entreprises 
ou des entités avec lesquelles elle entretient des relations. 
 
Les détails de MAKIBER se caractérisent par le fait qu’ils sont destinés à promouvoir son 
image de marque. Les cadeaux offerts – sauf ceux dont la valeur est modique – devront 
être gérés et autorisés conformément aux protocoles de l’entreprise et ils devront être 
dument documentés. Les employés ou collaborateurs de MAKIBER recevant des cadeaux 
ou des faveurs non autorisés dans les cas prévus, devront le communiquer au Responsable 
de Conformité, ou Compliance Officer, de MAKIBER, qui évaluera s’ils sont ou non 
pertinents. 
 

3. APPLICATION DE CE PLAN. 
 

Le respect des engagements de MAKIBER envers la lutte contre la corruption exige 
l’implication des parties intéressées dans les activités d’application du Plan. 
 
 
3.1 Organisation et responsabilités 
 
Le Plan MAKIBER de Lutte contre la Corruption, une fois autorisé et approuvé par l’Organe 
d’administration, est joint au Plan de Prévention de Délits de MAKIBER, en vue de son 
contrôle par le Responsable de Conformité, ou Compliance Officer.  
 

3.2 Relations avec des tiers 
 

3.2.1 Entreprises participées, associées et filiales 
 
Durant la phase d’acquisition ou durant la définition des relations d’association avec des 
entreprises tierces, MAKIBER vérifiera que sont réunies les conditions minimums 
nécessaires pour accomplir le Plan LCC. Il est demandé aux Organes d’Administration des 
entreprises participées par MAKIBER d’adopter le Code Éthique et le Plan LCC moyennant 
la décision pertinente.  
 
MAKIBER propose aux entreprises associées et aux filiales ne disposant pas de codes 
éthiques ni de programmes de lutte contre la corruption d’adopter son Code Éthique et le 
présent Plan LCC ou, en alternative, d’élaborer des documents analogues. 
 
3.2.2 Agents, consultants et intermédiaires 
 
Toute personne agissant pour le compte ou au nom de MAKIBER est tenue de signer une 

déclaration, au moins dans une clause contractuelle, reconnaissant qu’elle a bien pris 

connaissance du Code Éthique et du Plan de lutte contre la corruption de MAKIBER parce 

qu’elle y a eu accès. 

Les honoraires reconnus ont leur justification opportune en fonction de la tâche menée et 
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des pratiques de marché en vigueur à tout moment.  
 
Nous prétendons garantir la traçabilité dans les relations contractuelles et, pour cela, la 
documentation correspondante sera archivée pour garantir le maximum de correction, 
transparence et capacité de suivi.  
 
Si sont détectées des conduites des agents, consultants et intermédiaires qui enfreignent 
le Plan MAKIBER LCC, dans les limites légalement établies, MAKIBER appliquera les 
mesures qu’elle estimera opportunes, y compris la rescision du contrat. 
 
3.2.3 Procédures d’achat et de vente 
 
MAKIBER mène ses procédures d’achat et de vente de façon correcte et transparente.  
 
Les procédures internes incluent des contrôles adéquats pour garantir la transparence et 
la correction du processus de sélection de fournisseurs éventuels, et dans la gestion et 
l’application du contrat correspondant. 
 
Durant le processus de sélection des fournisseurs potentiels, MAKIBER évaluera leur 
engagement d’agir conformément aux principes du Code Éthique et du Plan LCC  
 
Si sont détectées des conduites des contreparties contractuelles qui enfreignent ce Plan 
LCC, MAKIBER, dans les limites légalement établies, appliquera les mesures qu’elle 
estimera opportunes, y compris la rescision du contrat. 
 

3.3 Ressources humaines  
 
De même qu´à tous le travailleurs fixes de MAKIBER, à l’entrée en vigueur du présent Plan 
MAKIBER LCC, dans les processus d’embauche, il sera demandé aux candidats sélectionnés 
de signer qu’ils ont reçu le présent document et que cette réception accrédite qu’ils 
s’engagent à respecter les dispositions du Code Éthique et du Plan MAKIBER LCC.  
 
Personne ne sera sanctionné pour refuser le paiement de subornations. En cas d’infraction 
du Plan LCC, MAKIBER applique les sanctions prévues dans le code disciplinaire de 
l’entreprise aux employés infracteurs, y compris ceux qui occupent un poste de direction, 
conformément aux conventions collectives et aux procédures et lois en vigueur dans les 
pays où MAKIBER est présente. 
 
 
3.4 Formation 
 
Le Plan Makiber LCC sera dûment diffusé parmi le personnel de l’entreprise et, pour qu’il 
soit bien compris, des activités de formation pour tout le personnel seront organisées. 
 
Conformément aux principes, engagements et procédures de ce Plan, le matériel et 
l’expérience nécessaires pour élaborer leur propre plan de lutte contre la corruption 
seront fournis aux contreparties contractuelles intéressées et aux collaborateurs externes. 
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3.5 Avertissements 
 
Il est exigé aux employés, responsables et dirigeants de MAKIBER d’avertir, à travers le 
Canal Éthique, le Responsable de Conformité, ou Compliance Officer de MAKIBER, chargé 
d’analyser cet avertissement, de toute infraction, ou soupçon d’infraction, au Plan LCC et, 
de manière plus générale, au Code Éthique.  
 
Les avertissements devront être présentés à travers la boîte à lettres éthique de MAKIB, à 
savoir, canaletico@makiber.com  
 
Par ailleurs, les autres collaborateurs externes ou contreparties contractuelles sont invités 
à envoyer leurs avertissements au sujet d’infractions ou de soupçons d’infractions à ce 
même courriel.  
 
Dans tous les cas, MAKIBER garantit la confidentialité de l’identité de la personne 
informatrice, sans préjudice des obligations légales prévues et de la défense des droits de 
l’entreprise ou des personnes impliquées dans le témoignage. 
 
Les infractions au Plan LCC, après leur analyse par le Responsable de Conformité, dans les 
cas les plus significatifs, seront transférées à l’Organe d’administration de MAKIBER S.A. 
en portant à sa connaissance ces infractions et les sanctions qui en découlent. 
 
3.6 Information de l’existence du PLCC 
 
Le personnel est informé de l’existence du Plan MAKIBER LCC au moyen des outils de 
communication interne.  
 
Tous les employés reçoivent une copie du Plan MAKIBER LCC, laquelle est à la disposition 
de tous les employés sur l’Intranet de l’entreprise. 
 
Dans les contrats souscrits par MAKIBER, dont les clauses ne sont pas imposées, une note 
informant de l’adoption du Plan MAKIBER LCC est incluse.  
 
PLAN DE TOLÉRANCE ZÉRO DE LA CORRUPTION 
 
3.7 Évaluation et révision du Plan. 
 
Toutes les ressources de MAKIBER sont engagées envers la lutte contre la corruption.  
 
L’Organe de Conformité, ou COMPLIANCE OFFICER, émettra des opinions contraignantes 
sur la révision des politiques et des procédures internes plus importantes pour garantir 
leur cohérence avec le Plan MAKIBER LCC, et il évaluera les changements ou extensions 
possibles du Plan LCC, en se basant sur les vérifications qu’il aura pu faire. 
 


