
 
 

 
PROCÉDURE DE COMMUNICATION DES PLAINTES  

 

1 
 

 

1. INTRODUCTION. 

 

2. OBJET.  

 

Le présent document vise à établir les consignes de communication des plaintes et les 

procédures de gestion, d’enquête et de sanction de tout comportement irrégulier, illicite ou 

délictueux susceptible de se produire au sein du groupe INCATEMA, sans oublier les garanties 

et les droits des parties. 

La communication peut concerner des faits ou comportements passés, présents ou futurs.  

 

3. PORTÉE. 

 

La procédure est mise à la disposition de toute personne physique ou morale ayant des 

liens avec le groupe INCATEMA et qui communiquerait une enfreinte ou une irrégularité, un 

fait illicite ou délictueux à travers le Canal de communication des plaintes. Elle est donc 

applicable aux partenaires, employés, dirigeants, clients, fournisseurs ou collaborateurs (ci-

après, le « Plaignant »). 

 
 

 

4.  ORGANIGRAMME. 

 

5. PROCÉDURE DE GESTION. 

5.1 Communications. 

 

Si le Plaignant entend qu’il y a eu enfreinte à l’ordonnancement juridique en 

vigueur, à la règlementation interne de la compagnie ou aux politiques la 

développant, il devra envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : 

Compliance@incatemaconsulting.es   

Si des raisons techniques ne permettent pas de remettre la communication à 

travers l’adresse de courrier électronique indiquée, elle pourra être remise par           
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courrier postal à l’adresse suivante :  

Groupe INCATEMA 

Responsable de la conformité 

CL POETA JOAN MARAGALL, 1 – 10 PLANTA – 28020 

Madrid – Espagne 

  

 

De plus, les employés du groupe INCATEMA pourront transmettre leurs communications à leur 

supérieur hiérarchique qui devra les remettre au Responsable de la conformité pour 

traitement.  

Le responsable de la gestion du Canal de communication des plaintes ne dévoilera à aucun 

moment le nom du Plaignant faisant preuve de bonne foi, sauf exigence judiciaire ou 

obligation légale. Le groupe INCATEMA a adopté les mesures nécessaires pour garantir la 

confidentialité des données relatives aux personnes concernées par les informations fournies, 

en particulier la personne qui aurait porté les faits à la connaissance de l'entité. 

Les communications pourront être anonymes si le Plaignant le désire, sans préjudice de 

l’estimation qui pourra en être faite conformément aux critères exposés dans la présente 

procédure.   

Si la communication n’est pas anonyme, elle devra obligatoirement contenir les données 

suivantes :  

 Nom du Plaignant et pièce d’identité (ou document similaire).  

 Coordonnées de contact : téléphone et adresse de courrier électronique, aux effets de 

communications.  
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 Contenu de la communication : description concrète et précise des faits survenus, 

société et département concernés, date et période de survenue des faits, et éventuels 

sujets responsables ;  

 Les communications devront s’accompagner de toutes les informations pertinentes, sur 

tout support (document, audio, vidéo) se trouvant à la disposition du Plaignant.  

 

5.2 Procédure de gestion de la communication. 

5.2.1 Réception et gestion des communications. 

 

Organe récepteur des communications  

Les communications formulées à travers le Canal de communication des plaintes seront reçues 

par le Responsable de la conformité du groupe INCATEMA.  

Les communications seront reçues à travers les moyens mis à disposition par le groupe 

INCATEMA. Le Responsable de la conformité du groupe INCATEMA sera chargé d'exécuter la 

présente procédure de gestion dans sa totalité. La procédure de gestion des communications 

sera valide pour une durée qui ne dépassera pas le délai de prescription de l’éventuelle 

sanction, et en aucun cas elle ne pourra durer plus de 3 mois, dans le respect de la LOPDGDD 

(article 24). 

Les boîtes de réception habilitées pour la réception des communications seront passées en 

revue toutes les semaines.  

Au cas où la communication reçue concerne le Responsable de la conformité, celui-ci 

s’abstiendra d’intervenir à toute étape des procédures et informera immédiatement de la 

situation la Direction de l'entreprise dont provient l’information obtenue, qui nommera une 

personne (extérieure à tout conflit d’intérêts) différente qui exercera les fonctions du 

responsable pour ce qui concerne l’enquête menée.  

Registre des communications : 

Toutes les communications reçues seront enregistrées à l’aide du formulaire de l’Annexe 1 au 

présent document, à des fins de contrôle et de statistique. Le registre comprendra les champs 

suivants : 



 
 

 
PROCÉDURE DE COMMUNICATION DES PLAINTES  

 

4 
 

 Numéro de référence. 

 Date de réception. 

 Description de la communication. 

 Plaignant (seules ses initiales seront indiquées). 

 Moyen à travers lequel la communication est effectuée. 

 

Accusé de réception et information à l’utilisateur à propos du canal : 

Pour que le Plaignant puisse vérifier la bonne réception de la communication, un accusé de 

réception sera délivré à l’adresse depuis laquelle la communication a été émise, sous un délai 

maximum d’un mois. De plus, les caractéristiques du canal et les droits du Plaignant seront 

indiqués par le même moyen. 

 Engagement de confidentialité. Les personnes qui gèrent le Canal de communication des 

plaintes ne dévoileront à aucun moment le nom du Plaignant faisant preuve de bonne 

foi, sauf exigence judiciaire ou obligation légale. 

 Indemnité du Plaignant réalisant des communications de bonne foi. L’envoi de 

communications effectuées de mauvaise foi sera communiqué à l’entreprise, qui pourra 

prendre des mesures disciplinaires. 

 Protection des données. Le Canal de communication des plaintes respecte toute  

règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, aussi bien 

nationale (Loi 3/2018 sur la protection des données et la garantie des droits 

numériques) qu’européenne (Règlement général de protection des données). 

 

L’accusé de réception devra faire état des clauses établies à l’Annexe 2 du présent document.  

 

5.2.2 Analyse de la communication. 

 

Les communications reçues à travers le Canal de déontologie seront analysées pour évaluer si 

le fait objet de la communication peut être considéré comme illicite aux yeux de 

l’ordonnancement juridique espagnol ou s’il enfreint la règlementation interne ou l’une des 

politiques corporatives du groupe INCATEMA. De plus, il conviendra d’analyser s’il s'agit d’un 
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fait vraisemblable et si la communication a pu être réalisée de mauvaise foi ou avec des 

intentions préjudiciables.  

Critères d’évaluation.  

On estime que le Plaignant agit de bonne foi lorsque sa communication se base sur des faits ou 

indices dont on peut raisonnablement déduire un comportement irrégulier, illicite ou 

délictueux. Les communications devront se faire sans intention préjudiciable, sans mauvaise 

foi et sans désir de nuire à l'entreprise ou à tout groupe d’intérêt de la compagnie.  

Quoi qu'il en soit les communications suivantes seront rejetées :  

 les communications qui ne concernent pas des faits pouvant constituer une infraction à 

une règle ou qui seraient illicites au plan pénal.  

 en cas d’informations insuffisantes concernant les faits objet de l’enquête ou présentant 

des incohérences ou manifestement imprécises.  

 les communications manifestement infondées ou invraisemblables. 

 

5.2.3 Communications rejetées. 

Les communications rejetées seront enregistrées à l’aide du formulaire de l’Annexe 1, et 

incluront les informations relatives à la date de fermeture et au motif de fermeture avant 

d’être archivées de façon anonymisée.  

 

5.2.4 Communications acceptées. 

Les communications acceptées seront enregistrées à l’aide du formulaire de l’Annexe 1, et 

incluront les informations relatives à la date de fermeture et au motif de fermeture.  

 

5.2.5 Information aux intéressés.  

 

Le Plaignant se verra signifier les modalités de traitement de la communication et le type et le 

contenu des informations dans un délai qui ne dépassera pas 3 mois, ou 6 mois dans les cas 
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dûment justifiés, indépendamment du fait que le dossier ait été archivé ou soit toujours au 

stade d’enquête.  

L’accusé se verra signifier la procédure engagée sous un délai de 30 jours, à moins que les 

informations concernées ne doivent être reportées pour ne pas gêner l’enquête et préserver 

les preuves en évitant leur destruction ou altération. Il conviendra d’indiquer par écrit les 

motifs du report par rapport au devoir d’information de l’accusé.  

 

6. PROCÉDURE D’ENQUÊTE ET DE SANCTION. 

6.1 Enquête.  

 

Lorsqu’il admet la communication, le Responsable de la conformité est la personne chargée de 

réaliser les démarches nécessaires pour éclaircir les faits signifiés. En tout état de cause le 

Responsable de la conformité pourra demander l’aide de spécialistes en cas de doute ou de 

besoin. Les spécialistes devront respecter tous les principes, droits et obligations indiqués dans 

cette procédure.  

Pour le bon déroulement de l’enquête, toutes les démarches ou enquêtes jugées opportunes 

pour vérifier la véracité des informations signifiées pourront être mises en place, si tant est 

qu’elles soient acceptées par la règlementation en vigueur dans le domaine du travail.  

 Ces démarches pourront être, concrètement :  

i. des entretiens avec l’accusé ou d’autres personnes, qui seront dûment documentés et 

enregistrés.   

ii. des demandes d’information et de documentation au sujet de l'accusé ou de tiers.  

iii. le recueil de toute information ou documentation jugée nécessaire pour tous les 

domaines ou sociétés du groupe INCATEMA, dans le respect de la règlementation 

applicable en matière de protection des données, du droit du travail applicable et des 

droits fondamentaux de l’accusé.  

iv. la demande d’aide à des enquêteurs externes pour analyser certaines informations.  

v. toute autre démarche que le Responsable de la conformité jugerait nécessaire pour 

mener à bien son enquête.  
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Toutes les démarches effectuées par le Responsable de la conformité seront confidentielles et 

devront trouver reflet par écrit afin de prouver qu’elles ont été menées à bien.  

Le Responsable de la conformité rédigera un rapport final qui contiendra les éléments suivants : 

 proposition de sanction ou d’archivage, dûment justifiée. 

 démarches réalisées et résultats obtenus. 

 possibles infractions aux règlementations ou politiques internes ou aux procédures 

enfreintes.  

 proposition de mesures disciplinaires par rapport au ou aux responsables.  

 arguments de l’accusé, qui se verra accorder un délai d’au moins 10 jours ouvrables 

pour pouvoir présenter ses arguments et fournir les preuves qu’il jugerait opportunes.  

 

6.2 Décision, sanction et fermeture. 

 

Le rapport final consacré au contenu de la communication sera remis, en cas de proposition de 

sanction, à la Direction de l'entreprise dont provient la conduite, qui sera chargée d’exécuter la 

sanction sur la base des informations qui lui auront été remises.  

Une fois que l’accusé aura été sanctionné, la communication sera archivée et enregistrée ainsi 

que toutes les informations relatives à la procédure.  

 

7. DROITS ET OBLIGATIONS  

 

Principes d’information du protocole.  

Le présent document, afin de garantir une procédure jouissant de toutes les garanties légales 

et procédurales, se fonde sur les principes d’information suivants : 

 présomption d’innocence. 

 contradiction. 

 confidentialité.  

 absence de représailles pour le Plaignant.  
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Droits et obligations du Plaignant  

La confidentialité de l’identité du Plaignant est garantie, les enquêtes n’étant pas divulguées à 

d’autres employés ou représentants du groupe INCATEMA.  

Cela dit, cette divulgation pourra s’avérer nécessaire au titre de toute enquête menée à bien 

par une autorité comme la Police, le Ministère public, un organe judiciaire ou autre autorité 

compétente.  

Aucun type de représailles ou conséquence négative contre le Plaignant n’aura lieu d’être du 

fait de la communication réalisée, à moins que l’enquête interne ne détermine que la 

communication a été réalisée d’une façon sciemment fausse ou méprisant de façon téméraire 

la vérité, de mauvaise foi ou dans l’abus de droits.  

La réalisation de communications fausses, méprisant de façon téméraire la vérité, de mauvaise 

foi ou dans l'abus de droits constitue une infraction grave aux politiques du groupe INCATEMA 

et pourra donner lieu aux sanctions disciplinaires correspondantes.  

Les Plaignants qui auraient pris part à une infraction aux politiques du groupe INCATEMA ne 

seront pas libérés de leur éventuelle responsabilité simplement parce qu’ils auraient formulé 

la communication. 

 

 

 

Droits et obligations de l’accusé  

L'accusé devra comparaître devant le Responsable de la conformité lorsque celui-ci le 

convoquerait, afin de garantir le bon déroulement de l’enquête.  

Au cours de l’enquête, l'accusé pourra être assisté par un avocat.  

À tout moment pendant l’enquête, l’accusé pourra (i) exposer sa version complète des faits au 

Responsable de la conformité, oralement ou par écrit, et (ii) fournir à l’enquête tous les 

documents ou témoignages jugés opportuns pour éclaircir les faits. L’entretien pourra être 

documenté.  
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L’accusé sera informé des décisions que pourra adopter le groupe INCATEMA comme résultat 

de l’enquête.  

L'accusé devra observer la confidentialité relative à l’existence de l’enquête et à son contenu.   

En cas de manquement de la part de l'accusé aux obligations décrites ci-dessus, la sanction 

disciplinaire correspondante pourra lui être appliquée.  

 

Droits et devoirs des personnes appelées à collaborer avec l’enquête  

Toutes les personnes se trouvant dans le spectre de la présente procédure devront collaborer 

à l’enquête. Elles devront, en particulier :  

 comparaître lors des entretiens avec le Responsable de la conformité au cas où cela leur 

serait demandé, en répondant à toutes les questions formulées. 

 répondre aux demandes d’information ou documentation formulées par le Responsable 

de la conformité. 

 fournir au Responsable de la conformité tous les documents servant à prouver les faits 

communiqués. 

 observer une confidentialité absolue à propos de l’existence de l’enquête et de son 

contenu.  

Le manquement aux obligations précitées pourra donner lieu à l’imposition de la sanction 

disciplinaire correspondante.  

Le simple fait de collaborer sans être accusé ne pourra pas donner lieu à l’imposition d’une 

sanction ni à des représailles. 

8. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

 

Le Canal déontologique du groupe INCATEMA respecte la Loi organique 3/2018 sur la 

protection des données et la garantie des droits numériques et le Règlement général sur la 

protection des données. Ainsi, les périodes de conservation et les exigences d’information aux 

intéressés ont été établies d’après l’article 24 de la LOPDGDD. 

Les données personnelles fournies à l’occasion des communications et obtenues suite à 

l’enquête interne correspondante ne seront traitées qu’à des fins de gestion de celles-ci.  
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Les titulaires des données personnelles pourront exercer leurs droits d’accès, rectification, 

annulation et opposition conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur sur 

la protection des données personnelles par l'envoi d’un courrier électronique à l’adresse : 

compliance@incatemaconsulting.es. De plus, l’exercice de ces droits par la personne accusée 

n’impliquera pas que les données identifiant le Plaignant lui soient communiquées.  

Quoi qu'il en soit, au bout de trois mois à compter de l’introduction des données sur le Canal 

de communication des plaintes, les communications seront supprimées du système de 

communications à moins que la conservation ne vise à laisser trace du fonctionnement du 

modèle de prévention des délits commis par une personne morale. Les communications qui 

n’auraient pas été traitées ne pourront figurer que de façon anonymisée, sans que leur soit 

applicable l’obligation de blocage prévue à l'article 32 de la LOPDGDD. 

Une fois écoulé le délai cité au paragraphe ci-dessus, les données pourront continuer à être 

traitées par l’organe auquel cela correspond, pour enquête sur les faits communiqués, sans 

qu’ils ne soient conservés dans le système d’information des communications internes.  

Les données personnelles qui ne seraient pas pertinentes pour le traitement d’un cas 

spécifique seront immédiatement supprimées. 

 

9. RÉVISION 

La présente procédure sera mise à jour et révisée régulièrement conformément aux 

changements organisationnels et légaux et aux évaluations de l’utilisation du Canal de 

communication des plaintes.  

 

10. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 

 

PO-01 Code de conduite 

PO-04 Système disciplinaire 

PR-08-01 Programme de prévention des délits 

PR-08-02 Programme de prévention de la corruption 
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11. FORMULAIRES À REMPLIR 

 

X-XX-XX Registre des communications. Annexe 1. 

X-XX-XX Clauses informatives du Canal de communication des plaintes. Annexe 2 
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ANNEXE 1 

 

REGISTRE DES COMMUNICATIONS CANAL DE CONFORMITÉ 

(compliance@incatemaconsulting.es)  

  

 

 

 

 

 

Nº RÉF 
Date de 

réception 

Description de la 

communication 

Plaignant 

(initiales) 

Date de 

fermeture Motif de fermeture 

admission/rejet-fermeture 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

mailto:compliance@incatemaconsulting.es
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     ANNEXE 2 

 

CLAUSES INFORMATIVES CANAL DE CONFORMITÉ  

 

Clause informative Plaignant  

[CLIENT], possédant le Code d’identification fiscale ou CIF [NUMÉRO], dont le siège se trouve 

[ADRESSE] et assorti du courrier électronique : de contact [E-MAIL], traitera vos données 

personnelles à des fins de gestion effective de votre communication à travers le présent canal 

et d’enquête sur les faits dénoncés, sur la base du respect d’une obligation légale existant pour 

cette organisation.   

Nous vous informons que vos données ne seront communiquées à aucun tiers et qu’elles ne 

seront pas cédées à l’international, sauf obligation légale en ce sens. Vos données seront 

conservées pendant une durée maximum de 3 mois.   

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, suppression et limites au traitement de 

vos données. Vous pouvez aussi contacter à tout moment notre délégué/e à la protection des 

données à travers le courrier électronique [E-MAIL] et présenter une réclamation auprès de 

l’Agence espagnole de protection des données.   

 

Clause informative accusé  

[CLIENT], possédant le Code d’identification fiscale ou CIF [NUMÉRO], dont le siège se trouve 

[ADRESSE] et assorti du courrier électronique de contact [E-MAIL], traitera vos données 

personnelles à des fins de traitement et d’enquête relative à certains faits dénoncés à votre 

encontre, sur la base du respect d’une obligation légale existant pour cette organisation.   

Les données objet de ce traitement seront des données d’identification, des données 

professionnelles et les données découlant de la communication reçue. Ces informations 

personnelles ont été obtenues car un membre directement ou indirectement lié à [CLIENT] a 

déposé une plainte contre vous.   

 

Nous vous informons que vos données ne seront communiquées à aucun tiers et qu’elles ne 

seront pas cédées à l’international, sauf obligation légale en ce sens. Vos données seront 

conservées pendant une durée maximum de 3 mois.   
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Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, suppression et limite au traitement de 

vos données. Vous pouvez aussi contacter à tout moment notre délégué/e à la protection des 

données à travers le courrier électronique [E-MAIL] et présenter une réclamation auprès de 

l’Agence espagnole de protection des données.   

  

  

 


