
CONDITIONS DES API SELLING PARTNER 
 

Description de l'API-1 des API Selling Partner 
 
Les «API Selling Partner» permettent à vos systèmes d’interagir avec certaines 
fonctionnalités ou fonctions que nous mettons à votre disposition. Les présentes 
Conditions des API Selling Partner concernent et s’appliquent uniquement à votre 
utilisation des API Selling Partner, sauf stipulation contraire spécifique. En vertu des 
Conditions des API Selling Partner, vous pouvez autoriser à avoir accès à des 
Informations Confidentielles et à vos Matériels par l’intermédiaire des API Selling 
Partner les parties qui: (a)développent des Applications pour vous permettre d’utiliser 
les API Selling Partner ou les Matériels API; (b)sont enregistrées chez nous en tant que 
Développeurs; et (c)ont conclu le Contrat pour Développeur (les «Développeurs») pour 
accéder aux Informations Confidentielles et à via les API Selling Partner à condition, 
en tout état de cause, que lorsque des Informations Confidentielles sont divulguées aux 
Développeurs, vous resterez responsable des actes ou omissions de ces Développeurs, 
comme si ces actes ou omissions étaient les vôtres. Si vous souhaitez utiliser les API 
Selling Partner directement ou développer un logiciel ou un site Internet qui 
communique avec les API Selling Partner ou les Matériels API (une «Application»), 
vous devez vous enregistrer en tant que Développeur. 
 
Nous pouvons mettre à disposition des API Selling Partner (y compris les API 
Marketplace Web Services) et des logiciels, données, textes, contenus audio ou vidéo, 
images ou autres contenus que nous proposons en relation avec des API Selling 
Partner, y compris une documentation associée, des bibliothèques logicielles et 
d’autres documents d’accompagnement, indépendamment de leur format 
(collectivement, les «Matériels API»), permettant à vos systèmes d’interagir avec 
certaines fonctionnalités ou fonctions qui sont à votre disposition. Vous pouvez 
autoriser les Développeurs à avoir accès aux Informations Confidentielles et à vos  
Matériels par l’intermédiaire des API Selling Partner exclusivement aux fins de 
permettre votre activité sur Amazon et à condition, en tout état de cause, que lorsque 
des Informations Confidentielles sont divulguées aux Développeurs, vous resterez 
responsable des actes ou des omissions de ces Développeurs comme si ces actes ou 
omissions étaient les vôtres. Toutes les conditions applicables aux API Selling Partner 
et aux Matériels API dans le présent Contrat ne concernent que vous et nous. Les 
Matériels API qui sont des logiciels publics ou open source (les «Logiciels Publics») 
peuvent vous être fournis sous une licence distincte, auquel cas, nonobstant toute 
disposition contraire du présent Contrat, cette licence régira votre utilisation de ces 
Matériels API. Afin d’éviter toute ambigüité, sauf dans la mesure où cela est 
expressément interdit par la licence régissant tous Matériels API qui sont des Logiciels 



Publics, toutes les stipulations de ce Contrat qui ne sont pas relatives à une licence 
seront applicables. 
 
API-2 Licence et exigences liées 
 
API-2.1. Généralités. 
 
Nous vous accordons une licence limitée, révocable, non exclusive, qui ne peut être 
concédée en sous-licence et non transférable pour la durée du Contrat afin de permettre 
aux Développeurs d’avoir accès à et d’utiliser Vos Matériels par l’intermédiaire des 
API Selling Partner et des Matériels API exclusivement aux fins de permettre votre 
utilisation des Services visés par le présent Contrat. Dans le cadre de nos rapports, nous 
ou nos concédants de licence détenons tous les droits, titres et intérêts relatifs aux 
Informations Confidentielles, API Selling Partner, aux Matériels API, à toutes les 
spécifications techniques et opérationnelles, tous les protocoles de sécurité et aux 
autres documents ou politiques fourni(e)s ou mis(es) à disposition par nous concernant 
les API Selling Partner ou les Matériels API (les «Spécifications des API Selling 
Partner»), et nos infrastructures de centres de données internes, serveurs, équipements 
de réseau et systèmes d’hébergement qui sont sous notre ou leurcontrôle raisonnable 
et utilisés pour mettre à disposition les API Selling Partner ou les Matériels API (le 
«Réseau Amazon»). 
 
API-2.2. Restrictions à la Licence. 
 
Vous pouvez autoriser les Développeurs à avoir accès aux Informations 
Confidentielles et à vos Matériels par l’intermédiaire des API Selling Partner et des 
Matériels API, exclusivement par l’intermédiaire des API que nous documentons et 
communiquons conformément aux Spécifications des API Selling Partner applicables. 
Vous ne pouvez pas, et ne pouvez pas autoriser une autre partie à, effectuer l’une des 
actions suivantes avec les Informations Confidentielles, les API Selling Partner et les 
Matériels API: (a)les analyser par rétro-ingénierie, les décompiler ou les désassembler; 
(b)les modifier  
ou créer des œuvres dérivées à partir de tout ou partie de ceux-ci; (c)en distribuer des 
copies; (d)en retirer tous avis de propriété ou étiquettes; (e)utiliser tout Logiciel Public 
d’une façon nécessitant, conformément à la licence applicable audit Logiciel Public, 
de communiquer, concéder en licence, distribuer ou mettre autrement à disposition de 
quiconque les Informations Confidentielles, les API Selling Partner et les Matériels 
API; (f)revendre, louer, transférer, concéder en sous-licence ou transférer de quelle 
qu’autre manière des droits sur ceux-ci; (g)y accéder ou les utiliser de manière à 



contourner tous frais applicables ou dépasser des limites d’utilisation ou des quotas; 
(h)y accéder ou les utiliser à toute fin non liée à votre utilisation des Services; ou (i)y 
accéder ou les utiliser pour des activités frauduleuses ou illégales, enfreignant nos 
politiques, ou autrement préjudiciables à notre égard ou à l’égard de tiers. Les 
restrictions à l’utilisation de données prévues à la Section11 ci-dessus s’appliquent à 
toutes les informations que vous divulguez ou recevez par le biais de l’utilisation 
directe ou indirecte des API Selling Partner. 
 
API-2.3. Absence de licence d’accès direct. 
 
Afin d’éviter toute ambiguïté, les présentes Conditions des API Selling Partner ne vous 
autorisent pas à accéder directement aux API Selling Partner ou à les utiliser 
directement, ou à installer, copier, utiliser ou distribuer des Matériels API. L’utilisation 
directe des API Selling Partner ne peut être concédée sous licence qu’aux 
Développeurs. 
 
API-2.4. Identifiants de Compte et Informations d’Identification. 
 
Vous devez utiliser les identifiants de compte et tout jeu unique de clé publique/clé 
privée que nous vous avons communiqués pour vous permettre d’accéder à vos 
données par l’intermédiaire des API Selling Partner (les «Identifiants de Compte et 
Informations d’Identification») conformément aux présentes Conditions des API 
Selling Partner afin d’autoriser les Développeurs à accéder aux API Selling Partner 
pour votre compte. Vous ne pouvez autoriser l’accès aux Informations Confidentielles 
et à Vos Matériels par l’intermédiaire des API Selling Partner que de la manière que 
nous le prescrivons. Vos Identifiants de Compte et Informations d’Identification sont 
exclusivement destinés à votre utilisation personnelle et vous devez en préserver la 
confidentialité et la sécurité. Vous êtes seul responsable de toutes les activités qui sont 
réalisées en utilisant vos Identifiants de Compte et Informations d’Identification, que 
ces activités soient réalisées par vous ou par un tiers (y compris vos salariés, 
prestataires ou mandataires). Vous nous aviserez immédiatement si vous croyez qu’un 
tiers nonautorisé pourrait utiliser vos  
Identifiants de Compte et Informations d’Identification ou si vos Identifiants de 
Compte et Informations d’Identification sont perdus ou volés. Nous nesommes pas 
responsables d’une utilisation non autorisée de vos Identifiants de Compte et 
Informations d’Identification. 

API-2.5. Sécurité de Vos Matériels. 



Vous êtes seul responsable de l’autorisation donnée à un tiers d’accéder aux API 
Selling Partner pour votre compte et de la prise de mesures visant à assurer la sécurité, 
la protection et la sauvegarde appropriées des Informations Confidentielles et de Vos 
Matériels traités conformément à votre accès aux API Selling Partner et API, y compris 
toute Information Confidentielle que vous avez divulguée aux Développeurs 
conformément au présent Contrat. Nous ne sommes pas responsables de tout accès non 
autorisé, modification, suppression, destruction, détérioration, perte ou incapacité à 
stocker l’une quelconque de vos Informations Confidentielles ou l’un quelconque de 
Vos Matériels en relation avec des API Selling Partner (y compris à la suite de vos 
erreurs, actes, ou omissions ou de ceux ’d'un tiers). Si vous pensez (de manière 
raisonnable) qu'une violation de données personnelles s'est produite en relation avec 
des données personnelles de client en votre possession ou autrement sous votre 
contrôle (y compris en la possession d'un Développeur), vous devez immédiatement 
informer Amazon de cette violation de données personnelles (avec suffisamment de 
détails) à des fins d'information, et prendre rapidement toutes les mesures (ou exiger 
qu'un Développeur prenne de telles mesures, le cas échéant) qui vous sont applicables 
en vertu des Lois sur la confidentialité des données. 

 

API-3 Résiliation de votre accès aux API Selling Partner et aux Matériels API 

Sans limitation des droits et obligations des parties en vertu du présent Contrat, du 
Contrat Amazon Marketplace pour Développeur ou du Contrat Amazon Marketplace 
de Licence des API, nous pouvons limiter, suspendre ou résilier votre accès aux API 
Selling Partner et aux Matériels API sans justification, moyennant un préavis de 
30jours. Nous pouvons résilier cet accès immédiatement si (a)nous déterminons que 
vous avez gravement enfreint le Contrat et n’avez pas remédié au problèmedans les 7 
jours suivants une notification pour correction; (b)vous avez utilisé ou votre compte a 
été utilisé pour une activité trompeuse, frauduleuse ou illégale; ou (c)votre utilisation 
des API Selling Partner et des Matériels API est susceptible de porter préjudice à nos 
clients. 

En cas de suspension ou de résiliation de votre accès aux API Selling Partner et aux 
Matériels API, vous cesserez immédiatement d’autoriser des tiers à utiliser des API 
Selling Partner et des Matériels API. En cas de résiliation de votre accès auxAPI 
Selling Partner et aux Matériels API, vous devrez également détruire immédiatement 
tous les Matériels API. En cas de suspension ou de résiliation de votre accès aux API 
Selling Partner et aux Matériels API, nous pourrons faire en sorte que le Réseau 



Amazon ne reconnaisse plus vos Identifiants de Compte et Informations 
d’Identification pour les API Selling Partner et les Matériels API. 

API-4 Modifications des API Selling Partner et des Matériels API 

Nous pouvons modifier ou suspendre à tout moment les API Selling Partner ou les 
Matériels API (y compris modifier ou supprimer des fonctionnalités ou fonctions des 
API Selling Partner ou des Matériels API). Nous vous aviserons de tout changement 
important susceptible d’avoir une incidence négative sur vos activités conformément à 
la Section17. 


