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POLITIQUE  POUR  LA  QUALITÉ,  L'ENVIRONNEMENT/EMAS,  LA  SANTÉ  ET  LA  SÉCURITÉ,

LA  PRÉVENTION  DE  LA  CORRUPTION,  LA  SECURITE  DES  INFORMATIONS

MIORELLI Service S.p.A. à assocíé unique, ayant pleinement consciente de ne pas ètre une entité isolée maìs de vivre au sein

d'un tìssu économique et social de plus en plus exigeant, dans le but d'améliorer et de consolider continuellement sa position sur le

marché, entend affirmer l'ìmportance de maintenir et de promouvoir un engagement marqué et incessant en ce qui concerne :

@ la gestion et l'amélioration du Système de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité, de l'environnemenUEMAS, de la lutte

contre la corruption, conformément aux normes UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 4500"1, UNI ISO 37001:2016,

ISO/IEC 27001:2013 au Règlement CE 1221/2009, au Règlement UE 20U/1505  et au Règlement UE 2018/2026, ainsi qu'au

modèle organisationnel prévu par le décret législatif italien 231/01 ;

*  le respect des mesures de sauvegarde de l'envìronnement et la prévention de la pollution dans les activités et les services

réalisés ;

*  les efforts déployés pour favoriser des conditions de travail sùres et saines afin de prévenir les accidents, y compris les

accidents du travail et les maladies professionnelles ;

*  la recherche et la consolidation de la satisfaction du client ;

*  les efforts déployés pour une conformité totale et systématique de tous les services fournis à nos clients par rapport aux

exigences obligatoires, réglementaires, contractuelles et techniques applicables en matière de corruption. La corruption signifie

offrir, promettre, donner, accepter ou solliciter un avantage indu (financier ou autre), directement ou indirectement et quel que

soit le poste occupé, en violation des lois applicables, à titre d'incitation ou de récompense pour une personne qui agit ou

s'abstient d'agir dans le cadre de l'exercice des fonctions de cette mème personne ;

*  l'engagement envers la sécurité de l'information de toutes les par(ies prenantes en termes de confidentìalité, d'intégrité et de

disponibilité des données et informations traitées.

Avec la présente politique, la Direction, en la personne de son Administrateur unique, communique, à l'intérieur et à l'extérieur de

l'organisation, son intention d'oeuvrer systématiquement, à l'aide de méthodes efficaces et transparentes, afin de garantir un système

de gestìon intégré socialement et économiquement durable et son amélioration continue.

Dans ce sens, la Directìon détermine et définit les engagements et les lignes directrices pour l'Organisation ci-après :

1. Ia consolidation et l'amélioration continue du Système de gestion intégré de la qualité, de la sécurité, de l'environnemenUEMAS,

de la lutte contre la corruption, la sécurité des informations conformément aux indications des parties prenantes (membres du

personnel, collaborateurs, fournìsseurs, utilisateurs des services, contexte social, etc.), en tenant compte des évolutions

réglementaires et législatìves et des transformations du contexte social, culturel et économique dans lequel l'Organisation

2. mettre-en-îuvre-de's-tentatìves-de-coíuptionb;--  -'

3. engagement constant e-n vu-e--de: re-s-pe-Ó-ter hou-tes- les exigenc-es du système de lutte contre la corruption ; - =-

4. engagement constant en vue d'encourager les communications de soupgons, faites en toute bonne foi ;

5. engagement permanent en faveur de I'a-m-éIiò-ration-c-òritiíì-u-e du sysîè-me anti-corruption de l'entreprise ; -

6. on a déterminé et réévalué de manière périodique, dans le cadre du réexamen mené à bien par la direction, les engagements

pris en faveur d'une amélioration contínue du système anti-corruption adopté ;

7. on a détermìné l'autorìté et l'indépendance liées à la fonction de conformité anti-corruption ;

8. on a identifié les conséquences d'éventuelles non-conformités par rapport à la présente politique ;

9. Ia garantie pour le Client des normes de qualité attendues pour les services fournis ;

10. Ia recherche de la satisfaction du Clìent ;

11. lessuivìsetlesévaIuationsdeIasatìsfactionduClientetdel'efficacitédesprocessusdesystèmeenvigueurdansl'entreprise;

j2. Ia préfèrence accordée aux fourrísseurs qui sont en mesure d'r:Mrìr les produits et les services qui sont davantage compatibles

avec les objectifs en matière d'environnement et de sécurité ;

13. Ie respect des exigences législatives nationales et internationales en vigueur, des engagements pris avec les parties prenantes

et des normes utilisées comme référence pour le système ;

14. I'analyse et l'évaluation des indications provenant des paíies prenantes, afin d'établir un dialogue ouveí et constructif,

permettant l'identification d'intentions et d'objectifs mutuellement satisfaisants ;

15. Ie maintien d'un système de communication interne et externe efficace ;

aìuvre ;
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16.  Ia promotion, auprès du personnel, d'une prise de conscience de l'importance des activités réalisées en vue de l'efficacìté du

Système de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de I'environnemenUEMAS, de la lutte contre la corruption et la

sécurité des informations;

17.  la poursuite d'une consolidation continue des connaissances sur les normes de référence, afin d'encourager la participation

interne et l'amélioration ;

18.  Ia recherche et la promotion des actions les plus appropriées pour prévenir ou corriger l'apparition de non-conformités ;

19.  I'amélioration des services fournìs, l'élimination des dangers, la réduction des impacts environnementaux et des risques

signiíicatifs ;

20. l'améIiorationcontinuedusystèmedegestionintégrésurtousIessìtesoùl'organisationestprésente;

21. Ie maintien, à l'égard de l'Organisation, de l'engagement de procéder à des Réexamens périodiques du Système de gestion,

afin d'évaluer son adéquation et son efficacité au fil du temps ainsi que les possibilités d'amélioration de celui-ci ;

22. I'augmentation des niveaux de compétitivité sur le marché et le maintien d'un haut niveau de fiabìlité et de qualìté des services

fournis, dans le plein respect des exigences légales, environnementales, de sécurité et de qualité ; la sensibilisation du

personnel quant à son róle et à sa responsabilité en matière de sécurité ;

23. Ia promotion de la participation et de la consultation des travailleurs, y compris par l'intermédiaire de leurs représentants ;

24. Ia lutte contre toutes les íormes de corruption ; la vérification constante de la conformité par rappoí  aux normes applicables, aux

processus de l'entreprise, aux principes et aux exigences définis par la norme UNI EN 37001:2016 ; la définition d'objectifs en

matière de lutte contre la corruption, afin de garantir une amélioration continue ; l'encouragement en vue de signalisations faites

de bonne foi ou sur la base d'une condition raisonnable de confiance et sans crainte de représailles ; la sensibilisation,

promotion et formation de l'ensemble du personnel afin que le Modèle 231 et le Système de lutte contre la corruption fassent

paríie intégrante de la gestion de l'entreprise, qu'ils soìent connus et appliqués par chaque fonction interne, tant au nìveau

supérieur que subordonné, avec implication et partage des engagements avec toutes les Parties prenantes ;

25. Ia gestion et le contròle de la prévention de la responsabilité administrative des entités internes pour les infractions commises

contre l'administration publique, par l'application du Modèle organisationnel du décret législatif ìtalien (ordonnance) 231/01 ;

26. application et développement d'un système de gestion de l'information sécurisé conforme à la norme internationale ISO 27001 :

2013 afin d'assurer : a) la confidentialité des informations telles que l'accès aux processus d'information uniquement pour les

utilisateurs autorìsés ; b) l'intégrité de l'information en tant que mise à jour constante et non-corruption des processus et services

d'information ; c) la disponibilité d'informations telles que l'accessibilité aux processus d'information pour les utilisateurs

autorìsés si nécessaire ; d) le contróle de l'information, comme la gestion des niveaux de service de l'information au moyen de

processus et d'outils sOrs et éprouvés ; e) l'authenticité de l'information en tant que gestion de flux d'informations fiables ; f) le

respect de la vie privée dans le traitement des données personnelles sur la base des dispositions de la loi ;

27. Ia présente politique représente le cadre de référence des objectifs identifiés par l'entreprise.

- La Directio-n -corífir-m-e-au Rep-rés-erítaìt -de I-a Direction pour la Qualité, l'Environnemen-t/EMAS, la Sécurité, pour la Prévention de la-----  -
Corruption et la sécurité des informations la tàche de gérer, dans un souci d'amélioration continue, le Système Intégré pour la
poursuitedesobjectifscontenusdanslaprésentepolitique.  
Dans cette perspective, tout en disposant d'une autorité et d'une liberté d'organisation, ils remplissent les tàches suivantes :

- > Superviser la conception et la mise en a;uvre des systèmes de gestion ;

=>Promouvoir  des actìons visant à prévenìr l'apparition de la non-conformité du service ;

=>ldentifier  et enregistrer les problèmes liés à la qualité, à la gestion de l'environnement/EMAS e de la sécurité, au manque de
conformité avec le système anti-corruption ;

==Lancer,  proposer et fournir des solutions par le biais des canaux établis ;

>Vérifìer  la mise en oeuvre des solutions ;

=>Rendre  compte des prestations des systèmes à la Direction générale de l'entreprise.
En outre, l'Organisation, afin de démontrer l'adoption et la mise en aauvre efficiente du modèle d'organisation et de gestion de la
sécurité, a obtenu l'Agréation de la paí  de l'Ente Bilateraíe (Organisme paritaire empIoyeurs-travaìIIeurs).

Mori, le 06 mai 2022
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