
Novartis entend être reconnue pour son impact positif sur la vie des gens. Nous nous proposons d’amé- 
liorer la qualité de la vie à travers les produits innovateurs que nous découvrons, développons et commer- 
cialisons, tout en apportant un bénéfice économique à celles et ceux qui investissent leur argent, leurs idées 
et leur travail dans notre entreprise. Nous voulons également faire bénéficier la société tout entière, par le 
biais de notre contribution économique, par l’impact positif de nos activités aux plans environnemental et 
social et à travers un dialogue ouvert avec l’ensemble de nos parties prenantes. Novartis voit dans les neuf 
principes du Contrat mondial portant sur les droits de l’homme, le droit du travail et la protection de i’en- 
vironnement les piliers fondateurs d’une économie mondiale libre et prospère. C’est pourquoi nous soute- 
nons l’initiative de Kofi Annan .de fédérer la puissance des marchés avec des valeurs universelles faisant 
autorité». Nous sommes convaincus au sein de notre entreprise de ce que le libre-échange, l’innovation 
basée sur une protection raisonnable de la propriété intellectuelle et  les valeurs clés exprimées dans le 
Contrat mondial sont des éléments essentiels pour un progrès économique et social durable. Novartis a 
déjà développé un certain nombre d’initiatives qui viennent en soutien des ambitions du Contrat mondial, 
parmi lesquelles: 

0 L‘établissement de son Code de conduite et de sa Politique Santé, Sécurité et Environnement. Un pro- 
gramme est en cours pour vérifier la conformité avec le Code de conduite, de façon similaire à l’audit 
global en matière de Santé, Sécurité et Environnement déjà établi voici une vingtaine d’années. Novartis 
publie ses Performances Santé, Sécurité et Environnement dans un rapport annuel, parallèlement au 
Rapport annuel opérationnel et financier (www.info.novartis.com/hse). 

O L‘entreprise a mis sur pied la Fondation Novartis pour un développement durable. La fondation 
sponsorise des projets dans les domaines de la santé, du développement social et de l’aide d’urgence, 
de manière à améliorer la qualité de vie et à bénéficier directement aux gens vivant dans la pauvreté. 
Par ailleurs, cette fondation est une source d’outils et de savoir-faire pour un développement durable 
(www.foundation.novartis.com). 

O Pour illustrer la portée de nos activités, il faut citer les forums publics - tenus en Allemagne, en Italie 
et au Japon - avec différentes parties prenantes afin de discuter de sujets controversés relatifs à nos 
activités, pour tirer des leçons des points de vue des différentes parties prenantes et  pour collaborer 
au développement de nouvelles solutions ainsi qu’à l’exploration d’une base commune sur la biodiver 
sité et la bioprospecrion avec des parties prenantes intéressées au sein de l’ONU. Avec le Contrat 
mondial, Novarris est prête à partager son expérience de l’engagement avec les parties prenantes dans 
les domaines du développement, de l’environnement et du social. 

O Le Community Partnership Day annuel de Novartis donne à chaque collaboratrice et collaborateur 
dans le monde l’occasion de s’engager dans des œuvres sociales au sein des différentes communautés 
dans lesquelles nous vivons et travaillons. Novartis souhaite voir le Contrat mondial devenir un 
catalyseur pour les actions concrètes des entreprises et des nations - de façon individuelle et conjointe- 
ment avec les organisations de l ’ O N  et de la société civile -, favorisant ainsi l’acceptation mondiale 
des droits fondamentaux, à savoir Ies droits de l’homme ainsi que les standards en matière de travail 
et d’environnement. Nous sommes convaincus qu’un tel effort facilitera la transition vers un dévelop- 
pement durable, offrant dans le même temps de nombreuses opportunités pour des entreprises inno- 
vatrices. 

Daniel Vasella, 
Président et C E 0  
Bâle, le 14 juillet 2000 
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