
Normes applicables à la chaîne logistique d’approvisionnement 

Les normes applicables à la chaîne logistique d'Amazon, y compris le code de conduite des 
fournisseurs d'Amazon et le manuel des fournisseurs d'Amazon, sont désormais disponibles depuis 
la page https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility. 

Au-delà du respect des autres politiques de programmes, Amazon s’attend à ce que tous les 
produits mis en vente dans la boutique Amazon ou fournis à Amazon soient fabriqués ou élaborés 
conformément aux normes Amazon applicables à la chaîne d’approvisionnement . Nos normes 
englobent le code de conduite des fournisseurs d’Amazon, qui exige que les produits soient 
fabriqués dans des environnements de travail sûrs, sains et inclusifs. 

Nous n’autorisons pas dans la boutique Amazon les produits fabriqués : 

 En ayant recours au travail forcé, au travail en servitude ou au travail d’enfants, y 
compris les produits : 

o Identifiés comme tels par le service des douanes et de la protection des frontières 
des États-Unis ou toute autre autorité compétente 

o Fabriqués à partir de coton provenant du Turkménistan ou de l’Ouzbékistan (pour en 
savoir plus, consultez l’engagement du Responsible Sourcing Network relatif au 
coton) 

 Dans des conditions de travail dangereuses ou insalubres, notamment dans des usines 
considérées comme inéligibles par l’Accord du Bangladesh 

 Dans un établissement où les employés font l’objet de discriminations ou de mauvais 
traitements (physiques, verbaux ou psychologiques) 

Amazon vérifie les allégations ou rapports crédibles concernant ce qui précède. 

Si Amazon a des raisons de soupçonner que certains produits ne respectent pas nos normes 
applicables à la chaîne d’approvisionnement, nous pouvons vous demander les informations 
suivantes : 

 Preuve de la mise en œuvre de politiques alignées sur les normes Amazon applicables à la 
chaîne d’approvisionnement 

 Protocoles d’audit, processus d’évaluation des conditions de travail sur site ou inscription à 
une association professionnelle approuvée qui exige une surveillance des usines 

 Informations sur l’usine dans laquelle les produits sont fabriqués ou élaborés 
 Audits inopinés de l’usine en question, incluant potentiellement des entretiens non surveillés 

avec des employés 

Si vous fournissez un produit enfreignant la loi ou l’une des politiques Amazon, y compris si la 
manière dont ce produit a été fabriqué enfreint les normes Amazon applicables à la chaîne 
d’approvisionnement, nous prendrons les mesures correctives appropriées. Cela inclut, sans s’y 
limiter, le retour du stock à vos frais, la suspension ou la résiliation immédiate de vos droits de 
vente, la destruction du stock présent dans nos centres de distribution sans remboursement ou la 
cessation de nos relations commerciales. 

https://sustainability.aboutamazon.co.uk/social-responsibility
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.sourcingnetwork.org/the-cotton-pledge
https://bangladeshaccord.org/2018/08/22/ineligible-suppliers/

