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Objectif 
 
La présente déclaration est rédigée conformément aux exigences de déclaration sur l’esclavage moderne 

du Royaume-Uni, en vertu de la Loi de 2015 sur l’esclavage moderne du Royaume-Uni (Modern Slavery 

Act 2015) et de la Loi de 2018 sur l’esclavage moderne de l’Australie (Modern Slavery Act 2018 – Cth). 

L’entité déclarante est GHD Group Limited en tant que société mère du groupe d’entreprises GHD. La 

période de déclaration s’étend du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

GHD Group Limited effectue cette déclaration au nom des filiales possédées ou contrôlées par GHD 

Group Limited contribuant au revenu consolidé annuel pour la période de déclaration des activités du 

Royaume-Uni et de l’Australie. La liste des entités (Entités déclarantes de GHD) se trouve au Tableau A. 

La présente déclaration conjointe est rédigée et envoyée au nom des Entités déclarantes de GHD. Les 

références à GHD dans la présente font référence aux Entités déclarantes de GHD. 

Le présent document vise à déclarer les risques de l’esclavage moderne dans les activités et la chaîne 

d’approvisionnement de GHD, et les mesures que GHD a prises durant la dernière période de déclaration 

afin d’y remédier. 

GHD fait état de ses résultats en matière d’esclavage moderne au Royaume-Uni depuis 2016, et ce 

rapport est son troisième en réponse à la législation australienne. 

GHD est signataire des principes du Pacte mondial des Nations Unies et soutient les objectifs de 

développement durable des Nations Unies. Cela comprend l’engagement à travailler à l’éradication des 

différentes formes d’esclavage moderne déjà en place et à l’amélioration des droits de la personne dans 

l’ensemble de notre chaîne de valeur. 

Nous publions des rapports sur notre rendement global en matière de développement durable sur le portail 

Web sustainability@ghd de GHD et dans le cadre de notre communication sur les progrès du Pacte 

mondial des Nations Unies. 

 

Activités, structure organisationnelle et chaînes 
d’approvisionnement de GHD 

 
GHD est une entreprise de services professionnels qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de 

l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du 

transport. GHD fournit des services en ingénierie, en architecture, en environnement, en construction ainsi 

que des services-conseils et des services numériques à un large éventail de clients des secteurs privé et 

public.  

Fondé en 1928 et détenu par ses employés, le groupe d’entreprises GHD exerce ses activités sur cinq 

continents (Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud) ainsi que dans la région du 

Pacifique. 

Pour ses activités en Australie, GHD emploie environ 4000 personnes et les services sont fournis par GHD 

Pty Ltd, GHD Australia Pty Ltd, GHD Woodhead Architecture Pty Ltd et Remediation and Contracting 

Services Pty Ltd. Notre personnel est employé par GHD Pty Ltd et GHD Woodhead Architecture Pty Ltd. 

Au Royaume-Uni, GHD emploie environ 400 personnes et les services sont fournis par Gutteridge Haskins 

& Davey Limited, Movement Strategies Limited et GHD Livigunn Limited, et notre personnel est employé 

par ces entités. 

 
La force de l’engagement 
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https://www.ghd.com/en/services/sustainability.aspx
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Tableau A. Structure des Entités opérationnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chacune des entités opérationnelles de GHD exerce principalement ses activités d’affaires en Australie et 

au Royaume-Uni, respectivement. Par conséquent, la chaîne d’approvisionnement de GHD se trouve 

principalement en Australie et au Royaume-Uni. Ces chaînes d’approvisionnement sont composées de 

sous-traitants pour la prestation de services professionnels; et dans une moindre mesure, de fournisseurs 

d’articles de bureau et produits de consommation comme les services de restauration, la papeterie, 

l’équipement de technologies de l’information et d’EPI. 

Compte tenu de sa nature internationale, GHD exécute de temps à autre des projets dans d’autres pays, 

dans le cadre de sa stratégie d’entreprise plus vaste. Ces mandats sont limités à ses activités principales 

de services-conseils, et les chaînes d’approvisionnement dans ces pays sont limitées aux services 

professionnels. 

 
 

Vue d’ensemble des risques d’esclavage moderne et de traite 

des personnes dans les activités et chaînes 

d’approvisionnement de GHD 

GHD a examiné les risques de causer, de permettre ou de contribuer à des pratiques d’esclavage moderne 

dans ses activités et ses chaînes d’approvisionnement en fonction des pays où ses filiales travaillent 

principalement et en fonction de la nature de ses services, et est d’avis que le risque est faible. 

Cette conclusion repose sur : 

– La nature des services de GHD : GHD est une entreprise de services professionnels et, à l’étranger, 

ne participe pas directement aux activités d’exploitation minière, de construction, d’agriculture ou dans 

d’autres secteurs à haut risque. Les fournisseurs de services professionnels (sous-traitants) à 

l’intérieur du pays sont également considérés à faible risque. 

– L’emplacement de la main-d’œuvre de GHD : en plus de l’Australie et du Royaume-Uni, GHD tire 

profit de sa main-d’œuvre internationale, qui est majoritairement située dans ses bureaux. Ceci inclut 

une main-d’œuvre d’environ 800 employés et employées aux Philippines où l’entreprise a une 

présence opérationnelle depuis 1998, et où, comme c’est le cas pour tous les bureaux de GHD, 

nous nous assurons de la conformité la plus stricte aux lois sur le travail et les droits de la personne. 

Movement Strategies 
Limited 

No d’entreprise 
04925854 

Gutteridge Haskins & 
Davey Limited 

No d’entreprise 
05528602 

 

GHD Holdings UK 

ABN 59 162 917 393 

Remediation & Contracting 
Services Pty Ltd 

ABN 90 607 270 940 

GHD Woodhead 
Architecture Pty Ltd 

ABN 96 099 025 564 

GHD Pty Ltd 

ABN 39 008 488 373 

GHD Australia Pty Ltd 

ABN 55 120 617 021 

GHD Group Limited 

ABN 32 118 062 258 
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– L’emplacement des projets de GHD : pour des projets dans des pays autres que le Royaume-Uni et 

l’Australie, un processus d’approbation comprend la considération des risques pour les droits de la 

personne. 

– Les actifs de GHD sont limités aux fournitures de bureau et aux produits de consommation. Les 

autres actifs comme les intérêts sur les baux de location et la propriété intellectuelle ne présentent 

pas de risque. Généralement, GHD n’engage pas de sous-traitants pour les services de nettoyage. 

Les risques résiduels se situent au niveau des fournisseurs d’articles de bureau et de produits de 

consommation comme les services de restauration, la papeterie, l’équipement de technologies de 

l’information et d’EPI. 

En résumé, GHD considère que ses risques matériels concernent les sous-traitants et les fournisseurs 
d’articles de bureau et de produits de consommation. 

La gestion des risques associés à l’esclavage moderne chez GHD s’inscrit dans son approche globale de 

la gestion des risques liés aux droits de la personne. L’évaluation du potentiel d’esclavage moderne dans 

l’organisation et la chaîne d’approvisionnement de GHD s’inscrit dans le cadre de la gestion des risques à 

l’échelle de l’entreprise. Les comités de vérification et de gestion des risques du conseil d’administration 

(CA) sont chargés d’assurer la surveillance au nom de ce dernier. 

 

Vérification diligente, évaluation des risques et gestion liée à 

l’esclavage moderne et la traite des personnes 

GHD a effectué l’évaluation des risques appropriée pendant la période de déclaration. 

GHD effectue une vérification appropriée axée sur le risque avant d’approuver un projet. Une partie de 

celle-ci est une vérification diligente de l’intégrité qui prend en considération les risques liés à l’intégrité 

soulevés par un projet. 

GHD effectue une vérification appropriée basée sur les risques des clients potentiels. L’objectif de cette 

revue est d’assurer que GHD soit uniquement associée avec d’autres entreprises dont le personnel agira 

en conformité avec le système de gestion de l’intégrité de GHD. 

GHD effectue une vérification diligente basée sur les risques pour tous les partenaires d’affaires potentiels 

avant qu’ils ne soient enregistrés en tant que partenaires acceptables. 

Seuls les fournisseurs préqualifiés sont embauchés sur des projets pour assurer qu’ils sont en mesure 

d’offrir des services de qualité d’une manière sécuritaire, éthique et respectueuse de l’environnement. Pour 

parvenir à être préqualifiés, les fournisseurs et sous-traitants potentiels doivent accepter de se conformer 

au Code de conduite des fournisseurs de GHD (décrit ci-dessous), qui inclut l’engagement de respecter les 

droits de la personne et les mesures contre l’esclavage moderne. 

Le processus de préqualification confirme que les fournisseurs : 

– ont les systèmes Santé, sécurité, environnement et Qualité nécessaires pour fournir les services exigés; 

– peuvent fournir des services de façon éthique et intègre; 

– ont des assurances adéquates et à jour; 

– s’engagent à respecter le Code de conduite des fournisseurs; 

Le Code de conduite des fournisseurs de GHD interdit toute forme de travail des enfants, de travail forcé, 

de servitude ou de travail en prison et la participation à toute étape de la traite des personnes. Plus 

spécifiquement, le Code de conduite des fournisseurs de GHD englobe les sujets suivants : 

– conformité aux lois applicables; 

– comportement éthique; 

– contrôles en matière de commerce et d’exportation; 

– prévention du blanchiment d’argent; 

– qualité; 

– droits de la personne et esclavage moderne; 
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– santé, sécurité et bien-être du personnel; 

– responsabilité en matière de durabilité et d’environnement; 

– confidentialité et renseignements personnels; 

– suivi et évaluation. 

Des évaluations des risques plus approfondies sont obligatoires lorsque GHD : 

– travaille dans un pays à l’extérieur de son environnement d’activité habituel; 

– forme une coentreprise; 

– collabore avec un client constitué en société dans un pays à l’extérieur de son environnement d’activité 
habituel. 

 

Politiques sur l’esclavage moderne et les droits de la personne 
 
Les politiques fondamentales globales suivantes documentent l’approche de GHD visant à établir les 

normes de base en matière de conduite au niveau individuel et au niveau de l’entreprise, ainsi que le 

comportement attendu de tous ceux et celles qui travaillent pour ou avec GHD (incluant les membres du 

CA, le personnel et les fournisseurs). Ces documents reposent sur des directives et des processus bien 

précis garantissant le respect des normes les plus strictes dans l’ensemble de nos activités. 

Code de conduite 

Le Code de conduite de GHD définit nos attentes et nos exigences en matière de comportement. GHD 

s’engage à respecter les lois s’appliquant à notre travail et à notre personnel dans les pays où nous 

exerçons nos activités, et faisant la promotion d’un comportement éthique, tant sur le plan des pratiques 

commerciales que du comportement personnel, en accord avec nos valeurs fondamentales : la sécurité, le 

travail d’équipe, le respect et l’intégrité. 

Politique de durabilité 

La politique de durabilité de GHD offre une orientation stratégique pour la façon dont GHD encourage et 

appuie les efforts de nos clients et de nos autres partenaires d’affaires en vue de générer des résultats 

durables. Dans un contexte organisationnel, cela signifie l’intégration des enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux dans les processus opérationnels de base afin d’assurer des activités responsables sur 

les plans environnemental et social. 

Politique de santé, sécurité et environnement (SSE) 

La politique de santé, sécurité et environnement cherche à créer une perspective et une culture dans 

lesquelles les principes de santé, de sécurité et d’environnement sont constamment à notre esprit et jouent 

un rôle dans nos activités quotidiennes afin d’éliminer ou de réduire autant que possible les risques de 

blessures et de problèmes de santé, et de réduire au minimum notre impact sur l’environnement afin 

d’avoir les meilleures pratiques de l’industrie et de prévenir la pollution. 

Politique de protection de l’enfance (Australie) 

La politique de protection de l’enfance de GHD vise à protéger les enfants associés aux projets d’aide au 

développement international (ADI) sous sa supervision. La politique s’applique au personnel, aux 

sous-traitants, aux propriétaires uniques internationaux et aux bénévoles travaillant sur les projets de GHD 

financés par des agences internationales d’aide au développement. 

Procédures de prévention de l’exploitation sexuelle, des mauvais traitements et du harcèlement 
(Australie) 

Ce cadre est établi en conformité avec les conventions applicables des Nations Unies, des lois 

australiennes et des politiques correspondantes du département australien des Affaires étrangères et du 

Commerce. Il comprend un Code de conduite incluant des principes de limites et de comportements 

attendus et contient des procédures énonçant ce qui doit être signalé et comment le faire. La politique 

s’applique au personnel, aux sous‐traitants, aux propriétaires uniques internationaux et aux bénévoles 

travaillant sur les projets de GHD financés par des agences internationales d’aide au développement. 
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Politique de gestion de l’intégrité 

La politique de GHD exprime notre engagement à promouvoir une conduite professionnelle éthique. Elle 

exprime également notre engagement à implanter un système de gestion de l’intégrité avec l’objectif de se 

conformer à la loi et d’avoir une approche « tolérance zéro » envers les comportements contraires à 

l’éthique ou illégaux. 

Déclaration sur les droits de la personne 

La déclaration sur les droits de la personne exprime clairement notre engagement à respecter les droits et 

la dignité de toutes les personnes impliquées dans nos activités, ainsi que d’encourager et d’appuyer les 

efforts de nos clients et autres partenaires d’affaires pour agir en conformité avec les normes 

internationales en matière de droits de la personne. 

Politique de dénonciation 

Cette politique encourage la divulgation des comportements professionnels inadéquats et assure que les 

personnes qui les dénoncent puissent le faire de façon sécuritaire et avec la confiance qu’elles seront 

protégées et appuyées. 

Pour plus d’informations sur le programme de durabilité de GHD, veuillez consulter la page 

sustainability@ghd. 
 

Mesures prises 
 
Pendant la période de déclaration, GHD a révisé et mis à jour son Code de conduite des fournisseurs. 

GHD a intégré l’adhérence au Code de conduite des fournisseurs à son processus de préqualification des 

fournisseurs. 

GHD pourrait prendre des mesures pour évaluer la conformité d’un fournisseur à ces attentes et, si 

nécessaire, pourrait travailler avec les fournisseurs pour convenir des actions et des délais en vue 

d’améliorer certains aspects. GHD pourrait décider de ne pas travailler avec les fournisseurs qui ne 

satisfont pas aux attentes. 

Pendant la période de déclaration, GHD a commencé un projet destiné à automatiser le processus de 

vérification diligente nécessaire dans les environnements à risque élevé, incluant les évaluations des 

risques pour les droits de la personne. L’objectif de ce projet est d’assurer que les projets identifiés comme 

étant potentiellement à risque élevé sont consignés, puisqu’il a été noté que certains projets n’avaient pas 

été consignés dans le cadre du processus existant. Le processus automatisé devrait entrer en vigueur en 

septembre 2022. 

Durant la période de déclaration, GHD a produit les Procédures de prévention de l’exploitation sexuelle, 

des mauvais traitements et du harcèlement (Australie). Conjointement avec la publication, il est prévu 

qu’une formation sur la procédure soit mise en place pour tout le personnel de GHD et tous les 

entrepreneurs qui travaillent sur les projets de GHD financés par des agences internationales d’aide au 

développement durant la prochaine période de déclaration. 

Durant la période de déclaration, le formulaire de préqualification des fournisseurs a été révisé et mis à jour 

pour ajouter des questions spécifiques aux fournisseurs concernant la prévention de l’esclavage moderne. 

Le formulaire mis à jour devrait entrer en vigueur en septembre 2022.  

 

Bilan des mesures de gestion des risques 
 
Nous reconnaissons qu’il est difficile d’évaluer l’efficacité des mesures prises par GHD, car nous ne 

sommes pas au courant des incidents non déclarés. 

Nonobstant, GHD considère qu’une certaine efficacité existe concernant la déclaration et la gestion des 

incidents d’esclavage moderne en fonction d’indicateurs mesurables restreints. 

Les indicateurs mesurables incluent : 
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– le non-respect des préqualifications reliées aux critères sur l’esclavage moderne de la part des 
fournisseurs; 

– les incidents déclarés en vertu de la Politique de protection de l’enfance de GHD; 

– les incidents déclarés en vertu des Procédures de prévention de l’exploitation sexuelle, des mauvais 
traitements et du harcèlement de GHD 

GHD a des lignes directrices rigoureuses pour les enquêtes. Tous les incidents déclarés feront l’objet d’une 

enquête, seront gérés, puis clos selon la politique pertinente. 

 

Consultation entre les entités 
 
Pendant la période de déclaration, toutes les entreprises constituant les Entités déclarantes doivent se 

conformer aux politiques mondiales de GHD. Le directeur du Développement durable, le directeur de 

Santé, sécurité et environnement, l’agent de conformité en éthique et le chef des services juridiques du 

Groupe travaillent dans ces Entités déclarantes afin de surveiller la conformité aux politiques décrites 

ci-haut et la mise en place des mesures décrites dans la présente déclaration, et afin de prendre en 

considération les problématiques émergentes liées à l’esclavage moderne. 

 

Formation sur l’esclavage moderne et la traite des personnes 
 
Un module de formation destiné à la sensibilisation à l’esclavage moderne a été inclus comme élément 

obligatoire de l’apprentissage en SSE de GHD. Le module, une vidéo d’animation d’une durée de sept 

minutes intitulée « Esclavage moderne », définit l’esclavage moderne, met en lumière où il peut exister 

dans la chaîne de valeur, expose clairement l’engagement de GHD à le prévenir, et explique les mesures 

de prévention prises par GHD. Un important pourcentage du personnel de GHD devant effectuer cette 

formation a complété le module. 

Pour approfondir les connaissances de nos fournisseurs actuels et potentiels afin qu’ils puissent bien 

aborder la problématique de l’esclavage moderne, nous avons rendu le module de formation disponible à 

tous les fournisseurs sur le portail Web des fournisseurs de GHD. 

 

Mécanismes de règlement des griefs et Ligne d’assistance en 
matière d’éthique 

 
L’esclavage moderne est interdit par les systèmes de gestion de l’intégrité de GHD. GHD exige que les 

violations, soupçonnées ou avérées, de son système de gestion de l’intégrité soient signalées. Les 

signalements peuvent être gérés avec le système de gestion de l’intégrité et rapportés grâce à notre 

ligne d’urgence de l’intégrité ou notre base de données interne de signalement de l’intégrité. Toutes les 

allégations légitimes feront l’objet d’une enquête conformément à la procédure d’enquêtes sur la gestion 

de l’intégrité de GHD. 

 
Cette déclaration a été approuvée par le CA de GHD Group Limited le 4 octobre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Rob Knott Ashley Wright 

Président du CA Chef de la direction 

Octobre 2022            Octobre 2022  


