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Dans ce contexte, il est crucial que quel que soit le 
poste que nous occupons au sein de H&M, nous soyons 
toujours fidèles à nos valeurs et à nos directives afin 
de représenter H&M de la meilleure façon possible, 
dans tout ce que nous faisons. Nous menons notre 
activité selon « the H&M Way » c’est-à-dire de façon 
éthique, honnête et responsable. Nous incitons en 
permanence nos fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux à adopter cette même ligne de conduite. 
Ce document reprend ce que chacun d’entre nous, 
chez H&M, connaît déjà par cœur. Mais comme nous 
sommes tous les ambassadeurs de H&M, j’aimerais 
insister sur l’importance de nos valeurs et directives 
car elles sont toujours à la base de toutes nos actions. 
Il est fondamental, pour notre entreprise et pour la 
poursuite à long terme de notre succès, de nous y 
conformer quotidiennement.

Karl-Johan Persson
PDG de H&M Hennes & Mauritz AB

– guidés au quotidien par nos valeurs 
et nos directives

The H&M way

H&M repose sur des fondements solides. 
Notre concept commercial de « mode et 
qualité au meilleur prix » est aussi clair que 
nos valeurs, qui s’appuient sur un respect 

fondamental de l’individu et incluent une grande confi-
ance dans nos collaborateurs. D’autres valeurs que nous 
partageons sont l’esprit d’équipe, la simplicité, l’esprit 
d’entrepreneur, la conscience des coûts, la franchise, 
l’ouverture d’esprit ainsi que la volonté constante de 
nous améliorer. Ces valeurs représentent « l’Esprit H&M 
» et sont les mêmes que celles qui ont inspiré mon grand-
père, Erling Persson, lorsqu’il fonda H&M, en 1947. 

Aujourd’hui, nous sommes une entreprise internationale 
qui compte plusieurs milliers de collaborateurs, au 
service de millions de clients. Malgré la diversité de nos 
parcours et de nos nationalités, nous sommes réunis  
par l’Esprit H&M et l’envie de proposer à nos clients  
la meilleure offre possible - réunissant mode, qualité  
et prix. 

Nous sommes présents sur de nombreux marchés  
à travers le monde, notre expansion est rapide et nous 
recrutons chaque jour de nouveaux collaborateurs.  
En cette période de forte expansion, notre succès est plus 
que jamais entre les mains de nos collaborateurs. Nous 
sommes jugés sur nos actes et notre comportement les 
uns envers les autres mais aussi envers nos clients, nos 
fournisseurs et autres partenaires, car chaque jour nous 
interagissons avec le monde qui nous entoure. 

Ce document concerne toutes les marques du Groupe H&M, notamment H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday et & Other Stories.
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Nous sommes une entreprise de mode à la fois créative et responsable, 
guidée par des valeurs et axée sur le client. Pour nous, mode,  

« fun et action » sont essentiels. « The H&M Way », c’est à la fois  
notre culture, nos valeurs et nos directives, autrement  

dit tout ce qui reflète le cœur et l’âme de H&M. 

« The H&M Way » décrit à la fois qui nous sommes, ce que nous faisons 
et comment nous le faisons. C’est le cadre qui nous permet de gérer 
en continu nos performances, de travailler ensemble et de susciter 

l’émergence et le développement de nouveaux talents.

Nous offrons à tous une mode de qualité  
au meilleur prix, conçue dans une 

perspective durable – aujourd’hui, demain  
et dans les années à venir.

QUI sommes-nous ?

Ce que nous     
  FAISONS 
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L’HIStOIrE DE H&M 
– une passion sans fin pour la mode 

1947

L’histoire de H&M commence lorsque Erling Persson 
ouvre le premier magasin Hennes à Västerås, en Suède, 
proposant des vêtements pour femmes.  

ANNéES 1960 

Le premier magasin hors de Suède est ouvert en 
Norvège. En 1968, l’entreprise change de nom pour 
devenir Hennes & Mauritz à la suite du rachat par 
Erling Persson du magasin d’équipement de chasse 
Mauritz Widforss, dont l’inventaire comprend un stock 
de vêtements pour hommes. Ceci marqua le lancement 
de la vente de vêtements pour hommes et enfants.  

ANNéES 1970 

H&M est cotée à la Bourse de Stockholm. Le premier 
magasin hors de Scandinavie ouvre ses portes à Londres. 

ANNéES 80 Et 90

L’expansion internationale est lancée et l’entreprise 
s’implante sur de nouveaux marchés tels que l’Allemagne, 
les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, le Luxembourg,  
la Finlande et la France.  

ANNéES 2000

En 2000, nous ouvrons nos premiers magasins aux 
états-Unis et en Espagne. 
Au cours des années suivantes, H&M s’implante sur 
d’autres marchés européens ainsi qu’en Asie.  

2004

La première collaboration de H&M avec un designer de 
renom est initiée avec Karl Lagerfeld. Elle sera suivie par 

de nombreuses autres. Le millième magasin H&M ouvre 
ses portes, en France, à Boulogne-sur-Mer près de Lille. 

2006

Forte expansion de la vente en ligne de H&M.  

2007–2008

De nouvelles marques rejoignent le Groupe H&M.  
Notre H&M Conscious Foundation est créée en 2007.  
La nouvelle marque COS est lancée en 2007. En 2008, 
H&M rachète l’entreprise de mode Fabric Scandinavien 
AB, qui possède les marques Weekday, Monki et  
Cheap Monday.  

2010

La première Collection Conscious, à base de matières 
plus durables est lancée. Le deux-millième magasin 
H&M ouvre ses portes, à Osaka, au Japon. 

2013

Lancement de la nouvelle marque de H&M & Other 
Stories et démarrage de la vente en ligne aux états-Unis. 
Le trois-millième magasin H&M ouvre ses portes,  
à Chengdu, en Chine.  

LES ANNéES à VENIr

Notre passionnante aventure va se poursuivre, sur de 
nouveaux marchés, avec de nouveaux concepts, d’autres 
innovations et toujours un amour sans fin pour la mode.

Depuis l’ouverture du premier magasin Hennes par notre fondateur Erling Persson, en 1947, 
l’objectif de H&M a toujours été d’offrir à ses clients « mode et qualité au meilleur prix ».
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Nos valeurs sont au cœur de ce que nous appelons « the H&M Way ». Ces valeurs,  
combinées à nos politiques et directives, nous guident dans notre travail quotidien.  

Nos valeurs sont aussi appelées « l’Esprit H&M ».

Ces valeurs nous permettent d’offrir un lieu de travail où les processus de décision sont écourtés, où tout le monde travaille ensemble, à un rythme rapide  
et en faisant confiance au savoir-faire et aux compétences des uns et des autres. Prises séparément, ces valeurs nous semblent aller de soi, mais réunies, elles forment  
une culture d’entreprise qui, selon nous, est unique et nous distingue de la plupart des autres entreprises. Nos valeurs qui forment « l’Esprit H&M », sont là pour nous  

soutenir, nous renforcer et être utilisées dans notre travail quotidien.

NOS VALEUrS – l’esprit H&M

…le développement durable est présent dans 
tout ce que nous faisons, cela va de soi

Croire en l’autre

Nous sommes une équipe

Amélioration constante 

Franchise et ouverture d’esprit 

Esprit d’entrepreneur

Restons simple

Conscience des coûts
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UN LIEU DE trAVAIL INCLUSIF
Nos collaborateurs sont la clé de notre succès. Nous 
nous sommes engagés à toujours offrir un lieu de travail 
inclusif, où les droits de l’homme sont respectés et où 
chacun est traité avec intégrité, respect, et dignité. 
Nous privilégions la diversité et l’égalité et refusons toute 
forme de discrimination ou de harcèlement. H&M s’est 
engagé à se conformer à toutes les lois régissant le travail 
et l’emploi partout où nous opérons. 

NOUS trAVAILLONS EN éQUIPE Et DIrIGEONS 
PAr L’EXEMPLE
L’esprit d’équipe est essentiel chez H&M et fait partie 
intégrante de notre culture d’entreprise. Nous sommes 
toujours motivés par nos valeurs et dirigeons nos équipes 
en donnant l’exemple. Nos dirigeants doivent en 
permanence servir de modèles et donner le bon exemple 
dans tout ce qu’ils font. Au sein du groupe H&M, le 
leadership exige avant tout inspiration, délégation, 
feedback et motivation.

SI VOUS PrOGrESSEZ, NOUS PrOGrESSONS
Un environnement de travail fun, créatif et dynamique 
nous permet à tous de progresser ensemble. Le 
recrutement interne et la rotation des tâches offrent 
d’innombrables opportunités. Chez H&M, les talents de 
chacun comptent.

Comment nous
trAVAILLONS ENSEMBLE

Nous pensons que nos valeurs communes motivent et suscitent l’engagement. Elles créent 
un environnement de travail fun, créatif et dynamique qui privilégie le travail d’équipe et nous permet 
de progresser ensemble. Tous les collaborateurs de H&M sont les ambassadeurs de notre entreprise – 

chacun de nos actes et de nos propos compte, en interne comme en externe.
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L’esprit d’équipe est 
essentiel chez H&M

et fait partie intégrante
de notre culture 
d’entreprise 

SANté Et SéCUrIté AU trAVAIL
Nous voulons offrir un environnement de travail 
plaisant et durable, dans toutes nos opérations. Ceci 
suppose d’assurer la sécurité de tous nos collaborateurs 
sur leur lieu de travail. H&M met en place des mesures 
préventives pour garantir à long terme la sécurité 
et la santé de ses employés. Nous incitons tous nos 
collaborateurs à signaler les accidents ou les conditions 
de travail à risques à leur responsable.

NOtrE POLItIQUE DE LA POrtE OUVErtE
H&M valorise et pratique une communication franche
et honnête entre collègues sur le lieu de travail. L’une 
de nos valeurs essentielles est « la franchise et l’ouverture 
d’esprit ». Notre principe de la porte ouverte garantit 
à chaque collaborateur la possibilité de discuter 
ouvertement toute question d’ordre professionnel, 
directement avec ses responsables. 

LES rELAtIONS EMPLOYéS
Nous nous engageons à être un bon employeur, dans 
tous les sens du terme et à opérer au sein de partenariats 
équitables. Nous respectons le droit de nos employés de 
créer ou de rejoindre une organisation de leur choix. 
Nous croyons en des relations constructives avec nos 
collaborateurs et avec tous les syndicats ou associations 
de salariés les représentant.
 
NOUS FAVOrISONS LE DéVELOPPEMENt DUrABLE 
DANS tOUt CE QUE NOUS FAISONS 
Le développement durable représente un atout 
commercial et est au cœur de tout ce que nous faisons.  
Il exige l’engagement de chacun chez H&M et ce sont nos 
efforts conjoints qui pourront faire la différence. 

NOUS SOMMES INtÈGrES Et NE tOLérONS 
AUCUNE FOrME DE COrrUPtION
Notre éthique est irréprochable et nous pratiquons le 
principe de la tolérance zéro en matière de corruption. 
Ceci est clairement stipulé dans notre programme 
anti-corruption ainsi que dans notre Code d’éthique. 

NOUS rESPECtONS LE PrINCIPE DE 
CONFIDENtIALIté Et PrOtéGEONS LES 
INFOrMAtIONS SENSIBLES Et LES BIENS
DE L’ENtrEPrISE
L’information sur H&M est un bien important de 
l’entreprise et elle offre des avantages concurrentiels. 
Pour cette raison, il est crucial de protéger toute 
information confidentielle sur l’entreprise. Ceci 
concerne les contrats, l’information relative aux prix, 
nos plans d’expansion et de marketing mais aussi les 
informations financières ou personnelles. Cela exige 
de protéger les données de nos collaborateurs ainsi 
que celles de nos clients et de respecter la vie privée 
de chacun.
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– Les directives commerciales de H&M*

Comment gérons-nous les
rELAtIONS EXtErNES 

Envers nos clients 
NOUS NOUS SOMMES ENGAGéS à tOUJOUrS 
OFFrIr  MODE Et QUALIté AU MEILLEUr 
PrIX à NOS CLIENtS
Le client est toujours au centre de nos priorités, de la 
phase de design jusqu’à l’expérience shopping. Com-
prendre et satisfaire les besoins de nos clients est au 
cœur de toute notre activité. Nous proposons une mode 
pour tous, confectionnée avec un immense souci de 
qualité. Nous voulons que nos clients soient convain-
cus de faire la meilleure affaire possible lorsqu’ils 
achètent chez H&M. 

LE CLIENt ESt NOtrE AMI
A chaque interaction avec un client, dans nos magasins 
ou en ligne, nous jouons un rôle essentiel dans 
l’impression qu’ils garderont de H&M. Pour nous,  
il va de soi d’être toujours chaleureux et courtois avec 
nos clients. Si un client nous demande de l’aide, peu 
importe ce que nous sommes en train de faire, nous 
nous efforçons toujours de lui offrir le meilleur 
service possible.

* Les directives sont applicables à tous les niveaux du Groupe mais dans certains cas, elles devront être adaptées aux législations et réglementations locales/nationales. ** International Chamber of Commerce.

Chaque jour, nous interagissons avec le monde qui nous entoure, dans  
différentes situations. En travaillant chez H&M, nous représentons la marque au  

quotidien notamment en mettant en pratique nos valeurs et directives.  
En adoptant « the H&M Way » dans nos relations avec nos clients, fournisseurs, 
partenaires commerciaux et autres parties intéressées, nous assurons que notre 

communication avec eux se caractérise par la franchise, l’objectivité,  
la disponibilité et la sensibilité. 

NOUS OFFrONS UNE MODE éCO-rESPONSABLE 
AVEC UNE GArANtIE DE QUALIté
Notre ambition est de proposer des produits conçus, 
fabriqués et transportés en respectant les droits de 
l’homme et avec le minimum d’impact sur 

l’environnement. Nos produits doivent être durables, 
faciles à utiliser, bien conçus, bien coupés, sûrs et  
ne contenir aucune substance chimique nocive.  
Nos clients connaissent bien la mode et recherchent à 
la fois le meilleur design et une qualité irréprochable.  
Ils attachent aussi une grande importance à l’éco-
responsabilité, aussi bien du point de vue des matières 
utilisées que de l’empreinte carbone causée par le 
transport de nos produits vers les magasins. Notre 
objectif est de toujours être à l’avant-garde en matière 
de développement durable car c’est un aspect essentiel 
de notre offre au client. 
 
COMMUNIQUEr NOtrE MESSAGE éCO-
rESPONSABLE
Nous considérons qu’il est essentiel de communiquer 
de plus en plus avec nos clients sur toutes nos initia-
tives éco-responsables. Le développement durable fait 
partie intégrante de l’ensemble de nos activités et il 
est de notre responsabilité à tous de transmettre notre 
message éco-responsable à nos clients. 

NOtrE MArKEtING ESt UNE INVItAtION à 
ENtrEr DANS NOS MAGASINS
Pour communiquer avec nos clients, nous faisons appel 
à un large éventail de médias externes, qui changent 
constamment. Le plus important d’entre eux étant bien 
sûr nos magasins – en particulier nos vitrines – ainsi 
que nos boutiques en ligne. Le marketing de H&M a un 
impact majeur et il est essentiel pour nous de véhiculer 
une image positive, en choisissant notamment des top 
models qui présenteront notre mode d’une manière 
correcte et saine. La publicité H&M n’a pas pour objectif 
de communiquer un idéal particulier mais plutôt une 
grande diversité de styles, d’attitudes et d’origines 
ethniques. Nos campagnes sont conçues pour être 
claires et simples, et visent à informer nos clients sur les 
nouveautés H&M. Notre marketing, dans son ensemble, 
contribue à optimiser l’expérience shopping du client. 
Il est censé le guider, l’inspirer afin qu’il trouve les bons 
produits mode, aussi bien dans nos magasins qu’en 
ligne. Les activités marketing de H&M sont menées en 
conformité avec les directives de l’ICC** sur la publicité.
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valeur. Notre politique est donc claire, il est facile
de s’y conformer et elle ne se prête à aucune 
interprétation subjective.

NOUS rESPECtONS LES LOIS EN tOUtE 
CIrCONStANCE
Nous nous conformons à l’ensemble des exigences 
légales et des conventions internationales applicables 
et nous nous efforçons de garantir que toutes nos 
actions sont durables et éthiques.

NOUS DEVONS éVItEr LES CONFLItS 
D’INtérÊtS
Un conflit d’intérêts peut apparaître lorsque les 
intérêts personnels d’un individu interfèrent ou sont 
en conflit avec ceux de H&M. En conséquence, nos 
employés doivent éviter toute situation, avérée ou 
potentielle, qui pourrait porter atteinte à leur intégrité. 
Il est essentiel de créer un climat ouvert et d’agir avec 
transparence afin que chaque collaborateur se sente 
suffisamment en confiance pour signaler un éventuel 
conflit d’intérêts. 

Envers nos fournisseurs 
et autres partenaires 
commerciaux
 
H&M ne possède aucune usine mais achète ses produits 
auprès de différents fournisseurs, principalement 
implantés en Asie et en Europe. Nous collaborons 
étroitement avec nos fournisseurs pour garantir qu’ils 
se conforment au Code de Conduite et au Code d’éthique 
de H&M ainsi qu’à nos restrictions très strictes sur les 
produits chimiques.

NOUS CrOYONS EN UNE COLLABOrAtION à 
LONG tErME AVEC NOS FOUrNISSEUrS
Nous sommes convaincus qu’une bonne gestion des 
relations commerciales permet d’établir des partena- 
riats stratégiques favorisant notre succès et basés 
sur un partage des risques et des récompenses. Nous 
sommes persuadés que de tels partenariats stimulent 
sur le long terme les performances commerciales. 

ENSEMBLE NOUS SOUtENONS LE 
DéVELOPPEMENt DUrABLE
H&M est fier de mener l’ensemble de ses opérations 
commerciales dans une perspective durable sur le plan 
économique, social et environnemental. Nous attendons 
de nos fournisseurs et autres partenaires commerciaux 
qu’ils adoptent cette même ligne de conduite et nous 
nous efforçons de promouvoir le développement durable 
chez nos partenaires, au travers de toute la chaîne 
d’approvisionnement. 

tOUtES NOS OPérAtIONS SONt MENéES 
DANS LE rESPECt DES DrOItS DE L’HOMME
Nous garantissons le respect des droits de l’homme 
dans nos opérations, notre chaîne d’approvisionnement 
et au sein des communautés dans lesquelles nous 
opérons. Notre objectif est d’éviter tout impact négatif 
sur le plan des Droits de l’Homme et nous usons de 
notre influence pour promouvoir leur respect.

NOUS NE tOLérONS AUCUNE COrrUPtION
Et AGISSONS tOUJOUrS AVEC INtéGrIté
L’honnêteté, l’intégrité, le fair-play et la transparence 
sont essentiels dans nos relations avec nos fournisseurs, 
partenaires et autres parties prenantes. Nous 
ne tolérons aucune forme de corruption, et nos 
collaborateurs ainsi que nos fournisseurs/partenaires 
commerciaux doivent s’engager à respecter un code  
anti-corruption très strict, le Code d’éthique de 
H&M. Nous sommes déterminés à assurer le respect 
des objectifs de ce Code. Ceci s’applique à toutes 
les opérations et transactions réalisées par H&M, 
dans chacun des pays où opèrent l’entreprise et ses 
fournisseurs/partenaires commerciaux. Par ailleurs, 
H&M informe, instruit et forme ses collaborateurs ainsi 
que ses fournisseurs/partenaires commerciaux afin 
d’assurer qu’ils se conforment à son Code d’éthique.

NOUS AVONS AUSSI UNE POLItIQUE StrICtE 
DE rEFUS DES CADEAUX
Nous n’acceptons aucun avantage, d’aucune nature, ce 
qui inclut les cadeaux, quelle que soit leur taille ou leur 
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Envers nos autres 
partenaires
H&M s’est engagé à collaborer étroitement avec ses
différents partenaires. Ceci exige notamment une 
transparence de l’information afin de satisfaire les 
besoins de nos partenaires.

DIALOGUE Et COLLABOrAtION AVEC NOS 
PArtENAIrES
tout au long de l’année, H&M concentre ses efforts 
pour entretenir un dialogue régulier avec les différentes 
parties impliquées dans ses activités, notamment 
avec ses fournisseurs et leurs employés, ainsi que 
les communautés dans lesquelles nous opérons, les 
ONG (organisations non-gouvernementales), les OGI 
(organisations intergouvernementales), les décideurs 
politiques, ses pairs de l’industrie et ses actionnaires. 
Cela se traduit au quotidien par des rencontres 
régulières, des enquêtes ciblées et notre participation 
active à plusieurs initiatives multipartenaires. Nous 
privilégions activement la collaboration avec nos 
différents partenaires afin d’améliorer les performances 
de H&M en tant qu’entreprise mais aussi en tant que 
citoyen responsable.

LA rENtABILIté à LONG tErME NOUS 
PErMEt D’ASSUMEr NOS rESPONSABILItéS
La rentabilité à long terme est essentielle pour H&M et 
pour tous ses partenaires. Un haut niveau de solvabilité 
est la garantie d’une sécurité et d’une stabilité à long 
terme pour nos employés. Grâce à nos profits et à notre 
solide position financière nous sommes en mesure 
d’assumer pleinement nos responsabilités. 

UNE COMMUNICAtION FIABLE, NEUtrE Et 
trANSPArENtE
H&M est coté à la Bourse de Stockholm depuis 1974 et 
nous menons un dialogue ouvert avec le marché boursier 
et les médias. Notre communication est toujours fiable, 
neutre et transparente. De même elle respecte les lois et 

réglementations en vigueur. Nous nous conformons aux 
réglementations sur l’information établies par NASDAQ 
OMX Stockholm. Nous publions un rapport annuel 
sur le Développement durable. Nous utilisons la Global 
reporting Initiative. Nos rapports sur le développement 
durable s’appuient sur les Lignes Directrices pour le 
reporting Développement Durable (Sustainability 
reporting Guidelines) et leur Supplément spécifique à 
l’industrie du vêtement et de la chaussure (Apparel and 
Footwear Sector Supplement) ainsi que sur les principes 
du Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact).

UNE CONCUrrENCE LOYALE
H&M s’attache à promouvoir une concurrence loyale et 
nos opérations sont menées dans un climat d’ouverture 
des marchés.

DéLItS D’INItIéS 
Les employés de H&M qui détiennent des informations 
privilégiées sur l’entreprise doivent agir en conformité 
avec toutes les réglementations applicables relatives 
aux délits d’initiés. Une « information privilégiée » sur 
H&M est une information qui n’est pas du domaine 
public et dont la connaissance pourrait affecter de 
manière significative le prix de l’action H&M lors de 
son achat ou de sa vente.

NOUS rESPECtONS tOUJOUrS NOS
OBLIGAtIONS FISCALES
H&M respecte ses obligations fiscales et notre politique 
fiscale est appliquée à l’ensemble de notre activité. 
H&M paie ses impôts dans les délais appropriés. 
Nous fournissons sans délai l’information exigée par 
l’administration fiscale compétente en vue d’établir avec 
précision les responsabilités fiscales de l’entreprise. 
Le modèle adopté par H&M pour ses transactions 
internes est en parfaite conformité avec les Principes 
applicables en matière de prix de transfert établis par 
l’OCDE (transfer Pricing guidelines).

POLItIQUE
H&M ne verse aucune contribution financière directe 
à des politiciens ou à des partis politiques. 

H&M CONSCIOUS FOUNDAtION – POUr DES
CHANGEMENtS POSItIFS
Parallèlement à l’effort de H&M en faveur de 
changements durables dans sa chaîne de valeur, la H&M 
Conscious Foundation a pour mission d’améliorer le 
quotidien des gens et des communautés dans les pays où 
opère H&M. Pour cela, elle collabore étroitement avec 
différentes organisations locales ou internationales.
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Code d’Éthique 

Politique relative aux Droits de l’Homme 

Politique d’égalité et de non-discrimination 

Politique de diversité 

Politique relative au harcèlement 

Politique de sécurité 

Politique de gestion des plaintes 

Politique sur les drogues et l’alcool 

Politique d’alerte éthique 

Code de Conduite 

Politique sur le développement durable 

Politique de produit 

Politique d’achat 

Politique financière 

Politique fiscale

Politique sur la Communication 

Politique relative à la publicité 

Nous nous efforçons de constamment revoir et mettre à jour  
nos politiques et directives, c’est la raison pour laquelle certaines 
des politiques ci-dessus pourront faire l’objet de modifications ou 
changer de nom au fil du temps. 

Les directives et politiques de H&M s’appliquent à l’ensemble du 
Groupe mais nécessiteront parfois d’être adaptées aux législations 
et réglementations locales/nationales.

Dans ce document, il a notamment 
été fait référence aux Politiques et 
Codes et suivants


