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Pour obtrenseignements, 
veuillez communiquer enir
de plus amples avec :

Responsabilité sociale de 
Nordstrom

1617 6th Avenue, 
Suite 1000

Seattle, Washington 98101

É.-U.

npgsc@nordstrom.com

Le Code de conduite des partenaires de Nordstrom contient les normes minimales qui doivent être 

respectées par l’ensemble des agents, fournisseurs, fournisseurs de services, fabricants, usines, 

entrepôts et sous-traitants qui font affaire avec Nordstrom. Les Fournisseurs doivent se conformer 

aux normes énoncées dans le présent Code de conduite des partenaires dans l’ensemble de leurs 

activités et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

Ce document contient des conseils sur la mise en œuvre efficace du Code de conduite des 

partenaires de Nordstrom dans les installations auditées par Nordstrom dans le cadre de son 

programme de responsabilité sociale. Ce guide a pour but de permettre aux fournisseurs de 

comprendre et d’intégrer le Code de conduite des partenaires de Nordstrom aux opérations 

quotidiennes.

CONFIDENTIALITÉ : Ce document contient des renseignements exclusifs, des secrets commerciaux 

et des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Nordstrom, Inc. La reproduction ou la 

divulgation du présent document et de son contenu à une tierce partie sans l’autorisation expresse 

de Nordstrom, Inc. est interdite.

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

La responsabilité sociale de l’entreprise est un élément fondamental de la culture de Nordstrom. 

Nous valorisons les relations solides avec les fournisseurs et nous voulons nous associer à ceux qui 

partagent notre engagement envers la production de produits qui font appel à des pratiques 

commerciales éthiques. Le Code de conduite des partenaires de Nordstrom est le fondement de ces 

relations et garantit que nos installations répondent aux objectifs de conformité et contribuent à 

l’amélioration des conditions de travail. Notre Code de conduite des partenaires est basé sur les 

conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), lesPrincipes directeurs des Nations 

Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et les recommandations gouvernementales 

et de groupes de politiques. L’ensemble des membres de la direction de l’établissement et des 

fournisseurs qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement doivent connaître ces normes et les 

lois locales applicables, ainsi que respecter la loi locale ou notre Code de conduite des partenaires, 

selon ce qui offre le niveau de protection le plus élevé aux travailleurs. Bien que nous reconnaissions 

les différences culturelles qui existent entre les établissements, cette directive vise à uniformiser les 

attentes mondiales.

Notre Code de conduite des partenaires sert de point de départ pour mesurer le rendement d’un 

établissement en matière de responsabilité sociale. La conformité à notre Code de conduite des 

partenaires ne doit pas être considérée comme une simple condition à la relation commerciale avec 

Nordstrom Product Group, mais devrait aider les établissements à mettre en œuvre des 

améliorations durables. De plus, Nordstrom Product Group croit qu’une communication ouverte et 

honnête est la clé d’une relation fructueuse. Pour cette raison, nous exerçons nos activités en 

observant le modèle de transparence, de traçabilité et d’amélioration continue, qui encourage la 

discussion franche et continue au sujet des défis liés à la conformité et permet de réaliser des 

progrès durables dans nos établissements.
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• Politiques et 
procédures complètes 
de recrutement, 
d’embauche et de 
cessation d’emploi 
visant à assurer la 
conformité aux lois 
locales et à notre 
Code de conduite des 
partenaires

• Personnel qualifié 
pour gérer et mettre 
en œuvre le Code de 
conduite des 
partenaires et assurer 
la conformité aux lois 
locales

• Gestion efficace de la 
capacité et de 
l’efficacité de la 
production 

• Discussion ouverte et 
continue sur les défis 
liés à la conformité 
entre la direction des 
établissements et 
Nordstrom Product 
Group

• Communication du Code de 
conduite des partenaires, des 
politiques de l’établissement et 
des lois locales aux travailleurs en 
termes simples, dans la langue 
locale, dans le cadre de 
l’orientation des nouveaux 
employés et de la formation 
périodique ainsi que dans le 
manuel de travail.

• Meilleure pratique : Plan de 

formation des travailleurs et 

des cadres

• Meilleure pratique : Vidéos, 

annonces, affiches et autres 

illustrations

• Dossiers complets et accessibles 
des travailleurs, y compris une 
pièce d’identité avec photo valide 
et des documents faisant foi de 
l’âge; ou tout document 
d’identification pertinent accepté 
en vertu de la loi locale qui 
confirme l’admissibilité du 
travailleur au travail.

• Conserver toute la documentation 
et les licences nécessaires pour 
démontrer la conformité, dans les 
locaux de l’établissement, 
pendant au moins 12 mois.

• Canaux de communication et 
procédures de règlement des 
griefs efficaces, y compris les 
comités des travailleurs. 

• Exemple : Comités de lutte 
contre le harcèlement 
sexuel (le cas échéant)

• Engagement actif des 
travailleurs dans la mise en 
œuvre du Code de conduite des 
partenaires, le cas échéant

• Meilleure pratique : 

Comité de santé et de 

sécurité des travailleurs

ADMINISTRATION DOCUMENTATION ENGAGEMENT

La mise en œuvre efficace de notre Code de conduite des partenaires nécessite la mise au 

point de systèmes de gestion solides. Un système de gestion est un ensemble de processus et 

de procédures qui garantissent qu’un établissement satisfait aux exigences. Vous trouverez ci-

dessous des éléments de systèmes de gestion solides qui contribuent à aider les établissements 

à mettre en œuvre notre Code de conduite des partenaires avec succès. Ils comprennent :

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA CONFORMITÉ
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PRINCIPES CLÉS DE FONCTIONNEMENT

Notre Code de conduite des partenaires sert de base à notre programme de responsabilité sociale, 
tandis que nos principes clés de fonctionnement fournissent un modèle pour travailler avec succès et 
de manière transparente avec nos fournisseurs. Nos principes clés de fonctionnement, à savoir la 
transparence, la traçabilité et l’amélioration continue, encouragent la discussion franche et continue 
au sujet des défis liés à la conformité et permettent de réaliser des progrès durables dans nos 
établissements.

Engagement en matière de conformité commerciale

NPG s’attend à ce que ses établissements et toute partie travaillant en son nom ne fassent pas des 
affaires directement ou indirectement avec toute personne ou tout territoire désignés comme 
personne sanctionnée ou territoire sanctionné par le gouvernement américain. Cela comprend le fait 
de s’assurer que la personne sanctionnée n’a aucun intérêt de quelque nature que ce soit dans votre 
établissement, ou dans toute autre entité travaillant pour votre compte.

Transparence

La transparence est fondamentale aux partenariats significatifs entre Nordstrom Product Group et 
nos fournisseurs. Transparence signifie permettre à tous les représentants de Nordstrom Product 
Group, y compris les surveillants tiers, d’avoir un accès complet aux installations avec lesquelles nous 
travaillons, y compris des installations supplémentaires comme les dortoirs. Cela signifie également 
permettre aux représentants de Nordstrom Product Group ou aux surveillants tiers d’inspecter les 
salaires, les heures de travail et les dossiers des systèmes de gestion d’un établissement. Lorsqu’un 
établissement ne fonctionne pas de manière transparente, cela a des répercussions négatives sur sa 
cote. La transparence peut résulter d’une communication honnête et ouverte entre la direction de 
l’établissement et Nordstrom Product Group. Une cote de transparence est donnée à un 
établissement après qu’un audit a été effectué, en fonction des constatations de l’auditeur. Les cotes 
sont énumérées et définies ci-dessous :

• Transparent : Signifie que tous les dossiers sont exacts et transparents 

• Incohérent et non transparent : Signifie que la totalité ou une partie des dossiers sont inexacts 
ou falsifiés 

– Ex. : Un travailleur a brisé une aiguille le 7 juin 2020 (dimanche), ce qui a été enregistré 
dans le dossier des aiguilles brisées. Cependant, les dossiers de présence fournis ont 
montré que l’établissement était en arrêt le dimanche

• Non transparent et non concluant : Indique qu’il existe des soupçons de falsification de dossiers, 
sans aucun élément de preuve susceptible d’être fourni à la direction de l’établissement

– Ex. : La direction de l’établissement a déclaré avoir installé un système de télévision à 
circuit fermé, mais le système en question a été brisé récemment et les actes posés par 
le travailleur qui en est à l’origine n’ont pas pu être vérifiés. De plus, aucun dossier de 
présence informatique n’a été fourni pour vérification.
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PRINCIPES CLÉS DE FONCTIONNEMENT

Transparence (suite) :

Pré-évaluations :

Tous les établissements sont encouragés à participer à une pré-évaluation, car il a été démontré 
qu’elle aide les établissements à se préparer pour la journée d’audit. Cependant, les pré-
évaluations ne sont obligatoires que pour lesétablissements précédemment qualifiés de non 
transparents. Les établissements qui doivent payer pour une pré-évaluation en seront avisés par 
nos surveillants tiers lors de la planification de l’audit.

Traçabilité

Nordstrom et ses fournisseurs sont conjointement responsables de s’assurer que l’intégrité de nos 
normes de traçabilité est respectée de la ferme à l’usine de fabrication des produits finis. Nos 
partenaires sont tenus de suivre et de surveiller continuellement l’ensemble des établissements 
tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Sur demande, les fournisseurs doivent être en 
mesure de fournir des bons de commande, des factures et des documents d’expédition relatifs à 
l’ensemble des matières premières et de la production pour les usines, fabriques, salles de 
teinture/imprimeries et fermes qu’ils possèdent ou auxquelles ils sont autorisés à sous-traiter, et 
avec lesquelles ils travaillent en vue de fabriquer des produits NPG.

Amélioration continue

Nordstrom Product Group fonctionne selon le modèle d’amélioration continue. L’amélioration 
continue implique un engagement à garantir la conformité grâce à des plans réalistes et 
mesurables qui intègrent les réalités opérationnelles et économiques. Combiner transparence, 
coopération et amélioration continue est essentiel pour offrir des incitatifs pour la durabilité et 
améliorer la vie des personnes qui fabriquent notre produit. Les plans d’amélioration continue 
sont basés sur des étapes importantes convenues et des rapports de progrès régulièrement 
communiqués à Nordstrom Product Group.
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RÉSUMÉ DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

En tant qu’entreprise, nous croyons que l’impact que nous avons sur nos employés, nos clients et nos communautés 

va bien au-delà de nos activités. Lorsque nous pensons à la valeur que nous offrons au monde, nous savons qu’il est 

essentiel de protéger les droits de la personne et l’environnement, de redonner aux communautés que nous 

servons et de créer des lieux de travail sécuritaires et équitables pour les personnes qui fabriquent nos produits.

Pour atteindre notre objectif de toujours fournir le produit qui offre le meilleur rapport qualité/prix de la manière la 

plus équitable possible, nous avons établi des normes pour nos fournisseurs afin de nous assurer qu’ils partagent 

notre engagement envers des produits de qualité, des principes de conduite des affaires responsables et des 

relations de qualité avec les communautés.

CONFORMITÉ AU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES : 

Le Code de conduite des partenaires de Nordstrom contient les normes minimales qui doivent être respectées par 

l’ensemble des agents, fournisseurs, fournisseurs de services, fabricants, usines, entrepôts et sous-traitants 

(« Fournisseurs ») qui font affaire avec Nordstrom, Inc. ou l’une de ses filiales (« Nordstrom » ou l’« Entreprise »). 

Les Fournisseurs doivent se conformer aux normes énoncées dans le présent Code de conduite des partenaires 

dans l’ensemble de leurs activités et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Cela signifie qu’il incombe au 

Fournisseur de s’assurer que l’ensemble de ses fournisseurs, fournisseurs de services, agents, entrepôts, usines et 

sous-traitants respectent ces normes. Les Fournisseurs doivent s’assurer qu’ils disposent de politiques, procédures, 

formations et pratiques de tenue de dossiers adéquates et efficaces pour garantir leur conformité et celle de leurs 

chaînes d’approvisionnement.   

Les contrats avec les Fournisseurs peuvent contenir des dispositions plus précises concernant certaines des 

questions déjà traitées dans le présent Code de conduite des partenaires. En cas d’incohérence entre le présent 

Code de conduite des partenaires et une disposition d’un contrat de Fournisseur particulier, la disposition la plus 

précise du contrat prévaudra. Nordstrom reconsidérera et mettra fin à sa relation avec tout Fournisseur qui n’est 

pas en mesure de démontrer qu’il respecte le Code de conduite des partenaires ou les exigences contractuelles. 

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES :

En plus de se conformer au Code de conduite des partenaires, les Fournisseurs doivent respecter l’ensemble des 

lois et règlements applicables aux États-Unis, au Canada et dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, 

notamment le pays de fabrication ou d’exportation. Les Fournisseurs doivent également respecter les normes 

décrites dans l’Engagement relatif aux droits de la personne de Nordstrom. 

Reconnaissant que les Fournisseurs de Nordstrom sont basés dans le monde entier, le présent Code de conduite 

des partenaires se fonde sur des normes et directives reconnues à l’échelle internationale. Les Fournisseurs doivent 

également se conformer aux sections pertinentes des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 

et aux droits de l’homme; de la Déclaration universelle des droits de l’homme; des Principes et droits fondamentaux 

au travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT); et d’autres conventions pertinentes de l’OIT, de la 

Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant; et du Fair Labor Standards Act (Guide d’observation du 

département du Travail).
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :

Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois applicables relatives au trafic d’influence, au 

blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à la corruption, y compris, mais sans s’y limiter, la Foreign

Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers du Canada. Les 

Fournisseurs ne doivent pas offrir ou donner de l’argent ou tout autre objet de valeur, directement ou 

indirectement, à des représentants du gouvernement, à des parties ou à des candidats étrangers, dans le but 

d’obtenir ou de conserver un client ou d’obtenir un avantage indu (« pot-de-vin »). À titre d’exemple de 

« représentant du gouvernement », citons les représentants du gouvernement étrangers et nationaux, les partis 

politiques ou leurs représentants, les candidats à un poste politique ou les organisations et leurs employés si 

l’organisation appartient en tout ou en partie à un gouvernement; Même si le fait de verser un pot-de-vin semble 

être une pratique locale acceptée dans un pays, il est interdit aux Fournisseurs d’y recourir.

Nordstrom interdit également les pots-de-vin commerciaux. Les Fournisseurs ne doivent pas offrir ou donner 

directement ou indirectement de l’argent ou quelque chose de valeur à un représentant d’une autre entreprise 

pour obtenir un avantage inapproprié;

Les Fournisseurs doivent tenir une comptabilité exacte de tous les paiements liés à leur engagement avec 

Nordstrom. Sur demande, les Fournisseurs doivent fournir à Nordstrom une copie de cette comptabilité ou aider 

Nordstrom dans toute activité requise par tout gouvernement ou organisme.

CONFLITS D’INTÉRÊTS :

Les Fournisseurs ne doivent prendre aucune mesure ni conclure avec des employés de Nordstrom de transactions 

susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêts. Le Fournisseur doit 

divulguer à Nordstrom tout lien de parenté ou toute autre relation personnelle étroite qu’il entretient avec un 

employé de Nordstrom qui exerce une influence sur l’engagement du Fournisseur avec Nordstrom. Les Fournisseurs 

doivent également s’abstenir de donner des cadeaux aux employés de Nordstrom, à moins qu’ils n’aient une valeur 

symbolique correspondant en général à 100 $ par année civile. Les cadeaux en espèces ou en quasi-espèces comme 

les cartes-cadeaux ne doivent jamais être offerts aux employés de Nordstrom.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS DE NORDSTROM :

Les Fournisseurs peuvent avoir accès à des renseignements confidentiels de Nordstrom dans le cadre de leur 

engagement avec cette dernière. Tous les renseignements au sujet de Nordstrom qui ne sont pas publics doivent 

être considérés comme des renseignements confidentiels. Les Fournisseurs doivent disposer de contrôles de 

sécurité appropriés pour protéger adéquatement les renseignements confidentiels de Nordstrom et ne doivent pas 

les divulguer sans le consentement écrit préalable de Nordstrom. Cela comprend les marques de commerce, les 

logos et le travail exclusif de Nordstrom, qui ne peuvent être utilisés que pour exécuter des services contractuels. 

Les Fournisseurs ne doivent pas non plus partager avec quiconque chez Nordstrom les renseignements 

confidentiels d’une autre entreprise si le Fournisseur est soumis à une obligation contractuelle ou juridique de 

confidentialité.
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COMMERCE MONDIAL :

Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables du commerce mondial, 

notamment les lois des douanes américaines et canadiennes sur l’importation. Les Fournisseurs doivent également 

établir des programmes et tenir à jour la documentation pour appuyer la vérification de la production du pays 

d’origine et les réclamations commerciales préférentielles. Les Fournisseurs doivent se conformer aux exigences et 

aux critères de sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale selon le programme Customs Trade 

Partnership Against Terrorism (CTPAT) des États-Unis, le programme Partenaires en protection (PEP) du Canada ou 

les accords de reconnaissance mutuelle relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA) internationaux 

comparables. 

TRAVAIL DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS : 

Les Fournisseurs ne doivent pas employer une personne de moins de 15 ans, qui n’a pas atteint l’âge minimum 
prévu par la loi locale applicable ou l’âge auquel elle doit achever l’éducation obligatoire, selon l’âge le plus élevé. 
Les Fournisseurs doivent intégrer des procédures de vérification de l’âge à leur processus d’embauche.  

Les Fournisseurs ne doivent pas exposer quiconque âgé de moins de 18 ans à tout travail qui, de par sa nature ou 
les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la morale du 
jeune travailleur. Les Fournisseurs ne doivent pas exposer quiconque âgé de moins de 18 ans à des travaux 
dangereux, comme défini par la Convention 182 de l’OIT et les listes nationales des travaux dangereux, le cas 
échéant. Se reporter aux Conventions 138 et 182 de l’OIT et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant.

TRAVAIL FORCÉ : 

Les Fournisseurs doivent s’assurer que tous les employés travaillent de façon volontaire et sont à l’abri de toute 
exploitation. Les Fournisseurs ne doivent pas recourir au travail forcé de quelque nature que ce soit, y compris le 
travail en milieu carcéral, la main-d’œuvre engagée à long terme, la servitude pour dettes, le travail forcé parrainé 
par l’État, le travail obtenu par le biais de la traite des personnes, de la coercition ou de l’esclavage; le travail défini 
comme travail forcé en vertu de toute loi américaine; ou le travail défini comme forcé en vertu des indicateurs de 
travail forcé de l’OIT et l’orientation.  

Les Fournisseurs doivent s’assurer que tous les produits sont fabriqués conformément aux exigences juridiques 
concernant la prévention du travail forcé, comme le U.S. Tariff Act, la loi américaine sur la prévention du travail 
forcé des Ouïghours ou la Loi visant à contrer les adversaires des États-Unis par des sanctions.   

Les Fournisseurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils paient des frais ou versent d’autres paiements au 
Fournisseur ou à un tiers dans le but d’être embauchés ou comme condition d’emploi. Les Fournisseurs ne doivent 
pas déduire ou retenir ces frais des salaires ou autrement les transférer aux travailleurs. Les Fournisseurs ne doivent 
pas retenir de documents d’identité, de garanties financières ou d’autres éléments de valeur comme moyen de lier 
les travailleurs à l’emploi. Les pratiques qui restreignent la liberté de mouvement des travailleurs ou leur possibilité 
de mettre fin volontairement à leur emploi sont interdites. Consultez les conventions 29 et 105 de l’OIT. Veuillez 
consulter la Politique relative au travail forcé de Nordstrom pour plus de renseignements. 
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HARCÈLEMENT ET ABUS :

Les Fournisseurs doivent traiter chaque personne avec dignité et respect. Les Fournisseurs ne doivent pas 

soumettre les travailleurs à des châtiments corporels, des coercitions, des menaces, du harcèlement physique, 

sexuel, psychologique ou verbal, de la violence ou des abus. Les Fournisseurs ne doivent pas utiliser 

d’amendes comme pratique disciplinaire. Les Fournisseurs doivent disposer de politiques et procédures 

disciplinaires écrites ainsi que conserver des dossiers sur les mesures disciplinaires. De plus, les personnes de 

tous sexes doivent être libres de faire part de leurs préoccupations aux Fournisseurs, à Nordstrom ou au 

personnel nommé par Nordstrom sans crainte de représailles de la part du Fournisseur. Consultez la 

Convention 190 de l’OIT et les principes directeurs 29 et 31 des Nations Unies. 

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX :

Les Fournisseurs doivent payer régulièrement tous les salaires, les heures supplémentaires et les avantages 

sociaux prescrits par la loi, à temps, avec la documentation et conformément aux lois applicables. Les 

Fournisseurs doivent payer au moins le salaire minimum, le salaire minimum de l’industrie ou le salaire 

négocié dans le cadre d’une convention collective, selon le montant le plus élevé. Les Fournisseurs ne doivent 

pas procéder à des retenues sur salaire non prévues par la loi locale applicable. Les Fournisseurs sont 

encouragés à verser aux employés de tous les sexes un salaire qui non seulement leur permet de subvenir à 

leurs besoins de base, mais offre également un revenu discrétionnaire. Consultez les conventions 95 et 131 de 

l’OIT. 

HEURES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 
Les Fournisseurs ne doivent pas autoriser un nombre d’heures de travail qui dépasse la limite légale applicable 

ou 60 heures par semaine, selon le nombre le moins élevé. Les heures supplémentaires doivent être librement 

consenties et rémunérées au taux exigé par la loi locale. Les Fournisseurs doivent s’assurer que leurs 

travailleurs ne sont pas pénalisés, punis ou congédiés pour avoir refusé de travailler plus que les limites de 

travail habituelles. Les travailleurs devraient avoir droit à une journée de congé sur sept. Les Fournisseurs 

doivent tenir des cartes de présence précises. Les Fournisseurs doivent suivre les directives du département 

du Travail des États-Unis pour éviter de recevoir des articles interdits. Consultez la convention 14 de l’OIT. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Les Fournisseurs doivent fournir un environnement de travail sécuritaire, hygiénique et sain. Cela comprend 

les normes écrites conformes aux lois locales. Cela comprend les normes de santé et de sécurité relatives aux 

structures et aux installations du bâtiment, à la sécurité en électricité, à la sécurité incendie, à la prévention 

des risques chimiques, à l’assainissement, à la préparation aux situations d’urgence, aux premiers soins, à 

l’équipement de protection individuelle et à d’autres politiques relatives à la sécurité. Les Fournisseurs ne 

doivent pas exposer quiconque à des situations dangereuses ou malsaines et doivent fournir une protection 

adéquate contre l’exposition à ces conditions et matériaux. Consultez la convention 187 de l’OIT. 
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RÉSUMÉ DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES



NON-DISCRIMINATION : 

Les Fournisseurs ne doivent discriminer dans les pratiques d’emploi, y compris le recrutement, l’embauche et 
la promotion de personnes qualifiées de tous horizons, peu importe leur sexe, leur race, leur couleur, leur 
origine nationale, sociale ou ethnique, leur caste, leur appartenance syndicale, leur religion, leur âge, leur 
statut matrimonial, leur statut de partenaire, leur statut parental, leur qualité parentale, leur incapacité 
physique, mentale ou sensorielle, leur opinion politique, leurs signes particuliers ou leurs croyances 
personnelles, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression sexuelle, ou pour tout motif interdit par la 
loi locale. Consultez les conventions 100 et 111 de l’OIT.

LIBERTÉ D’ASSOCIATION :
Les Fournisseurs doivent respecter tous les droits des travailleurs à la liberté d’association et à la négociation 

collective. Les Fournisseurs doivent respecter le droit des travailleurs d’organiser des activités syndicales et 

d’y participer, ce qui comprend de ne pas s’ingérer dans l’exercice de leurs droits ou les restreindre. Les 

Fournisseurs ne doivent pas réagir à l’organisation d’activités syndicales ou la participation à ces dernières en 

menaçant, en interrogeant ou en espionnant les travailleurs ou en usant de représailles contre eux pour avoir 

exercé leurs droits. Toute mesure prise pour intimider, contraindre ou exercer des représailles contre les 

travailleurs pour la participation à une activité syndicale ou à toute autre organisation représentative est 

interdite. Lorsque le droit à la liberté d’association ou à la négociation collective est restreint en vertu de la loi 

locale, les Fournisseurs doivent permettre aux travailleurs de participer à des activités qui offrent des moyens 

similaires permettant l’association et la négociation indépendantes et libres. Consultez les conventions 87, 98 

et 154 de l’OIT.

MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS : Les Fournisseurs doivent établir une procédure qui permet aux 

travailleurs de faire part de leurs préoccupations à la direction des fournisseurs sans crainte de 

représailles. Les Fournisseurs sont encouragés à s’assurer que le travailleur peut exprimer ces préoccupations 

de façon anonyme ou confidentielle s’il le souhaite. Le mécanisme de règlement des griefs doit être 

accessible à l’ensemble des travailleurs. Les Fournisseurs doivent suivre et enregistrer les soumissions des 

employés ainsi que les progrès réalisés en vue de leur résolution. Voir Principes directeurs 29 et 31 des 

Nations Unies.

ENVIRONNEMENT :
Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’environnement 

applicables dans le pays à partir duquel ils exercent leurs activités. Les produits Nordstrom ne peuvent pas 

être revendus, donnés ou détruits sans l’approbation de la société. De plus, les Fournisseurs devraient 

chercher des solutions de rechange pour éviter la destruction de marchandises non vendues ou de stock 

dormant. Les programmes de valorisation énergétique des déchets ne constituent pas une solution de 

rechange, à l’exception des produits qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité. De plus, les 

Fournisseurs doivent disposer de politiques et procédures permettant de gérer, suivre, enregistrer et 

minimiser les impacts environnementaux relatifs à l’énergie, l’air, les émissions, les déchets et l’eau, ainsi que 

d’entreposer, de prévenir ou d’atténuer en toute sécurité les rejets de produits chimiques et de matières 

dangereuses.
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MINERAIS DU CONFLIT ET PROCESSUS DE KIMBERLEY :
Les Fournisseurs doivent se conformer aux lois et règlements applicables en matière d’approvisionnement 

responsable, notamment l’approvisionnement en minerais du conflit et en diamants de la guerre. L’article 1502 de 
la loi Dodd-Frank concerne l’approvisionnement responsable en minerais du conflit, notamment l’étain, le tantale, 
le tungstène et l’or (collectivement « 3TG ») extraits dans des situations de conflit armé et de violation des droits de 
la personne en République démocratique du Congo (RDC) ou dans les pays voisins. En vertu de l’article 1502, les 
Fournisseurs concernés doivent confirmer la provenance des 3TG utilisés dans leurs produits. Les Fournisseurs 
doivent satisfaire à l’ensemble des exigences de divulgation auxquelles ils sont soumis en vertu de l’article 1502 et 
fournir les renseignements demandés par Nordstrom afin que cette dernière puisse satisfaire à ses obligations en 
matière d’établissement de rapports en vertu de l’article 1502. La résolution du Processus de Kimberley concerne 
l’approvisionnement responsable en diamants et exige que les Fournisseurs garantissent que les diamants ne 
proviennent pas de zones de conflits sur la base de leurs connaissances personnelles ou d’une garantie écrite 
fournie par le fournisseur des diamants et qui figure sur l’ensemble des factures. Consultez notre Politique sur les 
minerais du conflit pour obtenir plus de détails.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX : 

Les Fournisseurs doivent respecter les codes de pratique qui répondent aux attentes selon lesquelles les animaux 
doivent être traités de manière éthique et responsable ou les dépassent, selon les « Cinq libertés » pour le bien-être 
des animaux acceptées à l’échelle internationale. Nordstrom ne vend pas de produits faits de véritable fourrure 
animale ou de peaux d’animaux exotiques. Consultez notre Politique contre l’utilisation de peaux exotiques des 
animaux et de fourrure pour obtenir plus de détails.

INSPECTION : 
Les Fournisseurs comprennent que Nordstrom se réserve le droit de vérifier ou d’inspecter les pratiques ou les 
installations des Fournisseurs, y compris les usines, les fabriques, les entrepôts et autres sous-traitants des 
fournisseurs, afin d’assurer la conformité au présent Code de conduite des partenaires. Les Fournisseurs de 
Nordstrom conviennent que Nordstrom peut effectuer régulièrement des inspections sur place de toutes les usines 
et fabriques des Fournisseurs de Nordstrom. Les Fournisseurs doivent être transparents, conserver une 
documentation précise dans un dossier et permettre aux représentants de Nordstrom et aux surveillants tiers 
désignés de s’engager dans des activités de surveillance annoncées aussi bien qu’inopinées, y compris de mener des 
entrevues confidentielles avec les travailleurs de tous les sexes. 

CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET SOUS-TRAITANCE (Fournisseurs de Nordstrom seulement) : 

Les Fournisseurs de Nordstrom doivent aviser Nordstrom par écrit si la propriété, l’emplacement, la vente, l’achat 
ou le contrôle de toute usine qui abrite la production de Nordstrom change. Tout changement ci-dessus nécessite 
que les renseignements de l’usine soient mis à jour et que cette dernière soit inspectée avant le démarrage de la 
production. De plus, les Fournisseurs de Nordstrom ne doivent pas sous-traiter toute partie du processus de 
fabrication sans l’approbation écrite de Nordstrom avant le démarrage de la production. 

SIGNALEMENT DES VIOLATIONS : 

Les Fournisseurs doivent immédiatement signaler à Nordstrom toute violation du Code de conduite des partenaires. 
Les Fournisseurs qui croient qu’un employé de Nordstrom ou toute personne travaillant pour le compte de 
Nordstrom a adopté une conduite répréhensible ou autrement inappropriée doivent également signaler 
immédiatement la situation à Nordstrom. Pour exprimer vos préoccupations, rendez-vous sur le site Web 
www.npg.ethicspoint.com ou composez le numéro sans frais 1 844 852 4175. 
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https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home/Nordstrom%20Cares/Strategy,%20Governance%20%26%20Reporting/Policies%20%26%20Commitments


RÉSUMÉ ET DÉFINITIONS DES COTES

Cote Définition de cote Exemples de constatations

Tolérance zéro 
(TZ)

Les violations qui présentent le risque le 
plus élevé et qui représentent une 
menace majeure pour le bien-être des 
travailleurs.

Les surveillants tiers signalent ces 
violations à Nordstrom Product Group 
dans un délai de 24 heures.

• Travail des enfants

• Esclavage, servitude pour dettes ou travail 

forcé

• Harcèlement et abus physiques et 

sexuels

• Trafic d’influence

• Travailleurs à domicile

• Santé et sécurité cruciales

• Violations flagrantes de la liberté 

d’association

Exige la prise de 
mesures 

immédiates (PMI)

Les violations qui présentent un risque 
élevé et qui représentent une menace 
pour le bien-être des travailleurs.

Les surveillants tiers signalent ces 
violations à Nordstrom Product Group 
dans un délai de 24 heures.

• Harcèlement et abus verbaux ou 

financiers

• Discrimination

• Accès refusé ou partiel en vue de la 

surveillance

• Sous-traitance non autorisée

• Déversement non autorisé de déchets 

environnementaux, chimiques ou solides

Besoin 
d’amélioration 

majeure -
MAJEUR

(BAM-MAJEUR)

Les violations qui enfreignent 
excessivement les droits des travailleurs 
ou signalent des systèmes de gestion et la 
tenue de dossiers inadéquats.

• Salaires et avantages sociaux

• Heures et heures supplémentaires

• Jour de repos

• Exigences juridiques

• Liberté d’association

• Santé et sécurité cruciales

Besoin 
d’amélioration 
majeure (BAM)

Les violations qui enfreignent les droits 
des travailleurs ou signalent des systèmes 
de gestion et la tenue de dossiers 
inadéquats.

• Salaires et avantages sociaux

• Heures et heures supplémentaires

• Jour de repos

• Exigences juridiques

• Liberté d’association

• Santé et sécurité graves

Besoin 
d’amélioration 

(BA) 

Les violations qui présentent un risque 
faible et qui représentent une menace 
mineure pour le bien-être des 
travailleurs.

• Santé et sécurité mineures

• Documentation minimale

Satisfaisant (SAT)

Aucune violation n’est constatée. • Aucune violation ou préoccupation 

mineure n’est constatée

• L’établissement est conforme au Code de 

conduite des partenaires et aux lois 

locales

* Veuillez noter que la liste des constatations pour chaque note 
n’est pas exhaustive. Pour obtenir d’autres exemples de 

constatations, veuillez consulter la section correspondante de 
chaque ligne directrice sur le partenariat plus loin dans ce 

guide.
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Chaque problème découvert lors d’un audit sera classé sous l’une des cotes ci-dessous* :



PLAN ET DOCUMENTS DE MESURES CORRECTIVES

À la suite d’un audit, Nordstrom Product Group collabore avec les établissements pour élaborer un plan 
de mesures correctives (PMC). Le PMC comprend les constatations de l’audit et la recommandation de 
mesures que l’établissement doit prendre pour apporter des améliorations. Les établissements 
démontreront à Nordstrom Product Group l’achèvement de la mise en œuvre de chaque mesure à 
prendre par des preuves photographiques ou en fournissant d’autres documents pertinents, le tout 
conformément à un échéancier convenu par Nordstrom Product Group et l’établissement.  

Les PMC nous permettent d’améliorer rapidement des aspects mineurs relatifs à la conformité tout en 
s’attaquant graduellement aux causes profondes des problèmes plus systémiques et complexes. Toutes 
les questions soulevées sur un PMC doivent être documentées avec l’équipe de responsabilité sociale 
de Nordstrom Product Group afin de suivre les progrès au fil du temps, d’améliorer la transparence des 
établissements et d’accroître la conformité avec notre Code de conduite des partenaires.

Dans la section suivante du présent guide destiné aux établissements, la documentation des mesures 
correctives requise sera indiquée au moyen des méthodes suivantes :

Les exigences suivantes font référence à la vérification photographique ou à la documentation :

Taille, clarté, type de fichier
❑ Toutes les photographies doivent être claires et facilement visibles. 
❑ L’ensemble des documents écrits (feuilles de temps, registres des heures des travailleurs, licences, 

reçus, etc.) et des photographies doivent être numérisés et envoyés par courriel ou téléversés et 
joints individuellement afin que l’écriture soit entièrement lisible et que l’image ne soit pas floue. 

❑ Tous les documents doivent correspondre à l’un des types suivants : .JPEG, .DOC, .PNG, .PDF, .XLS, 
.ZIP, .PPT, .AVI, .MOV.

Emplacement
❑ L’emplacement auquel chaque mesure corrective a été mise en œuvre doit être clair sur l’ensemble 

des photographies. Par exemple, s’il s’avérait nécessaire d’ajouter un extincteur dans une cafétéria, il 
doit être évident que la photographie de l’extincteur nouvellement installé a été prise dans la 
cafétéria en question. Pour ce faire, il faut prendre un gros plan de la mesure mise en place aux fins 
de l’inspection détaillée et une prise de vue de l’autre côté de la pièce pour illustrer l’emplacement.

Documentation relative aux produits
❑ Des photographies ou des copies numérisées des reçus de tous les nouveaux produits achetés en vue 

de la résolution d’un problème doivent être incluses. Tous les reçus doivent correspondre au nombre 
exact de personnes qui utilisent le produit. 

❑ Il convient également d’inclure une photographie des nouveaux produits de même que les personnes 
qui utilisent activement les nouveaux produits à l’endroit où ils sont généralement utilisés. 

Documentation relative à la formation 
❑ L’ensemble des formations doivent être documentées au moyen d’une feuille de présence des 

travailleurs présents.
❑ Les photographies des formations doivent consister en une image de la salle pendant la formation. 

DocumentationVérification photographique
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Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

PMI

L’établissement n’a pas 
l’identification appropriée de 
l’entreprise, de l’emplacement 
et d’autres renseignements 
indiqués sur la licence 
industrielle.

Toutes les licences actuelles doivent 
indiquer la relation entre le 
fournisseur, l’établissement, le 
travailleur à domicile et le travailleur 
à l’établissement.

Un mois

BAM

L’établissement ne conserve 
pas les contrats de travail 
signés conformément à la loi 
locale.

L’établissement doit créer un système 
pour la tenue des registres des 
contrats de travail. Une fois rempli, 
l’établissement doit envoyer des 
copies à Nordstrom Product Group 
pour examen et
vérification. 

Un à deux 
mois

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

En plus de se conformer au Code de conduite des partenaires, les Fournisseurs doivent respecter l’ensemble 
des lois et règlements applicables aux États-Unis, au Canada et dans les pays dans lesquels ils exercent leurs 
activités, notamment le pays de fabrication ou d’exportation. Les Fournisseurs doivent également respecter 
les normes décrites dans l’Engagement relatif aux droits de la personne de Nordstrom.
Reconnaissant que les Fournisseurs de Nordstrom sont basés dans le monde entier, le présent Code de 
conduite des partenaires se fonde sur des normes et directives reconnues à l’échelle internationale. Les 
Fournisseurs doivent également se conformer aux sections pertinentes des Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; de la Déclaration universelle des droits de l’homme; 
des Principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT); et d’autres 
conventions pertinentes de l’OIT, de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant; et du Fair Labor 
Standards Act (Guide d’observation du département du Travail).

EXIGENCES DE L’ÉTABLISSEMENT
❑ L’établissement doit disposer d’un permis d’exploitation d’un commerce valide et en vigueur. Tous 

les permis, certificats ou autres registres de l’établissement doivent être à jour et valides. (Cote 
BAM)

❑ L’établissement doit posséder la documentation appropriée relative au pays d’origine, au 
déplacement du produit d’un établissement à un autre (ententes de traitement à l’extérieur (OPA)) 
et aux dossiers de production de marchandises disponibles sur demande. (Cote BAM)

❑ L’ensemble du droit du travail doit être respecté.  Cela comprend les situations où des contractuels 
étrangers sont employés. (Cote BAM)

❑ La documentation sur les salaires et les politiques de même que les documents juridiques doivent 
être affichés dans un endroit bien en vue dans la langue des travailleurs. (Cote BAM)

❑ L’établissement doit tenir à jour les dossiers des travailleurs et les contrats de travail signés, lorsque 
la loi l’exige, pour démontrer la conformité. L’établissement doit tenir à jour les descriptions de 
l’ensemble des postes.(Cote BAM)

❑ Les travailleurs doivent conserver la possession ou le contrôle de l’ensemble des originaux des 
documents juridiques personnels et des documents d’identité comme les passeports, les pièces 
d’identité et les documents de voyage. (Cote BAM)

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf


EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Tous les établissements doivent se conformer aux lois et règlements locaux ou autres applicables relatifs à 

la lutte contre la corruption. (Cote TZ)
❑ L’établissement ne tente pas de corrompre le ou les auditeurs pour des questions de conformité, y 

compris l’offre de toute forme de rémunération monétaire, de cadeaux ou de faveurs. (TZ)
❑ L’agent n’exige pas que l’établissement paie des frais supplémentaires pour des contrôles de qualité de 

l’approvisionnement en composants, etc. (TZ)

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois applicables relatives au trafic d’influence, au 
blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à la corruption, y compris, mais sans s’y limiter, la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers du Canada. Les 
Fournisseurs ne doivent pas offrir ou donner de l’argent ou tout autre objet de valeur, directement ou 
indirectement, à des représentants du gouvernement, à des parties ou à des candidats étrangers, dans le but 
d’obtenir ou de conserver un client ou d’obtenir un avantage indu (« pot-de-vin »). À titre d’exemple de 
« représentant du gouvernement », citons les représentants du gouvernement étrangers et nationaux, les partis 
politiques ou leurs représentants, les candidats à un poste politique ou les organisations et leurs employés si 
l’organisation appartient en tout ou en partie à un gouvernement; Même si le fait de verser un pot-de-vin semble 
être une pratique locale acceptée dans un pays, il est interdit aux Fournisseurs d’y recourir.

Nordstrom interdit également les pots-de-vin commerciaux. Les Fournisseurs ne doivent pas offrir ni donner 
directement ou indirectement de l’argent ou quelque chose de valeur à un représentant d’une autre entreprise 
pour obtenir un avantage inapproprié;

Les Fournisseurs doivent tenir une comptabilité exacte de tous les paiements liés à leur engagement avec 
Nordstrom. Sur demande, les Fournisseurs doivent fournir à Nordstrom une copie de cette comptabilité ou aider 
Nordstrom dans toute activité requise par tout gouvernement ou organisme.

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

TZ

Le propriétaire de l’établissement ou un 
autre représentant de l’établissement 
corrompt l’auditeur pour qu’il ferme les 
yeux sur la question de la conformité 
sociale (ou d’autres questions) et de la 
qualité (ou les questions de test) à 
l’établissement.

Nordstrom Product Group met fin à ses 
relations commerciales avec 
l’établissement et cherche une autre 
option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

L’agent demande à l’établissement de 
payer des frais supplémentaires pour les 
services rendus comme les contrôles de 
qualité, l’approvisionnement en 
composants, etc.

Nordstrom Product Group sera avisé 
par un auditeur tiers et Nordstrom 
collaborera avec ce dernier pour 
assurer le respect des pratiques 
éthiques

24 heures

TZ

L’auditeur découvre que les permis de 
l’établissement sont faux; la direction de 
l’établissement tente de corrompre 
l’auditeur pour qu’il reconnaisse 
l’authenticité des permis.

Nordstrom Product Group met fin à ses 
relations commerciales avec le 
fournisseur et cherche une autre 
option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

La direction de l’établissement menace 
l’auditeur de violence ou de représailles 
en raison de constatations négatives lors 
de l’audit. 

Nordstrom Product Group met fin à ses 
relations commerciales avec le 
fournisseur et cherche une autre 
option d’approvisionnement.

24 heures

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES



PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS DE NORDSTROM

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs peuvent avoir accès à des renseignements confidentiels de Nordstrom dans le 
cadre de leur engagement avec cette dernière. Tous les renseignements au sujet de Nordstrom
qui ne sont pas publics doivent être considérés comme des renseignements confidentiels. Les 
Fournisseurs doivent disposer de contrôles de sécurité appropriés pour protéger adéquatement 
les renseignements confidentiels de Nordstrom et ne doivent pas les divulguer sans le 
consentement écrit préalable de Nordstrom. Cela comprend les marques de commerce, les 
logos et le travail exclusif de Nordstrom, qui ne peuvent être utilisés que pour exécuter des 
services contractuels. Les Fournisseurs ne doivent pas non plus partager avec quiconque chez 
Nordstrom les renseignements confidentiels d’une autre entreprise si le Fournisseur est soumis 
à une obligation contractuelle ou juridique de confidentialité.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Nordstrom respecte les droits de propriété intellectuelle des autres. L’ensemble de la marchandise 

fournie à Nordstrom par le fournisseur et des marques de commerce, logos et conceptions, 
notamment les motifs imprimés, susceptibles d’être incorporés dans la marchandise ou qui en font 
partie ne doivent pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui, y compris les 
marques de commerce, les présentations commerciales, les droits d’auteur, les brevets de modèles, 
les brevets et autres droits de propriété exclusive. Cela signifie que le fournisseur possède, a créé ou 
est autorisé à utiliser toute propriété intellectuelle intégrée à la marchandise fournie à Nordstrom ou 
qui en fait partie.

❑ Nordstrom attache de l’importance à son nom, ses marques de commerce, ses logos et ses créations 
intellectuelles, et les protège. Le nom de Nordstrom et l’ensemble des autres marques de commerce, 
logos et autres créations intellectuelles appartenant à Nordstrom ou qui lui sont concédés sous 
licence ne peuvent être utilisés pour fabriquer des produits commandés par Nordstrom qu’avec 
l’autorisation de cette dernière. Ces noms, marques de commerce ou logos doivent être retirés de 
toute marchandise avant qu’elle ne soit vendue à une autre partie, y compris, sans s’y limiter, les 
excédents ou les retours, quelle que soit la raison du retour. De plus, toute marchandise portant ou 
incorporant des motifs imprimés, des motifs ou toute création intellectuelle fournis par Nordstrom, 
qui lui appartiennent à lui sont concédés sous licence, ne peuvent être vendus à d’autres et doivent 
être détruits, y compris, sans s’y limiter, les excédents ou toute marchandise en la possession du 
fournisseur qui porte de tels motifs imprimés, motifs ou créations intellectuelles qui ne sont pas 
vendus à Nordstrom.

❑ Nordstrom interdit aux fabricants et aux établissements d’utiliser son nom ou celui de l’une de ses 
marques privées à des fins autres que la production de marchandises uniquement à la demande de 
Nordstrom.

❑ Le non-respect du Code de conduite des partenaires ci-dessus entraînera l’annulation de l’ensemble 
des bons de commande ou le retour de toute marchandise faisant l’objet d’une violation présumée. 
Nordstrom se réserve le droit de prendre toutes les mesures juridiques autorisées pour demander 
l’application de la loi et la restitution, de façon équitable et autrement, pour tout manquement. 
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COMMERCE MONDIAL
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables du commerce 
mondial, notamment les lois des douanes américaines et canadiennes sur l’importation. Les Fournisseurs 
doivent également établir des programmes et tenir à jour la documentation pour appuyer la vérification de la 
production du pays d’origine et les réclamations commerciales préférentielles. Les Fournisseurs doivent se 
conformer aux exigences et aux critères de sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale selon le 
programme Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) des États-Unis, le programme Partenaires 
en protection (PEP) du Canada ou les accords de reconnaissance mutuelle relatifs aux opérateurs 
économiques agréés (OEA) internationaux comparables. 

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Lorsque la U.S. Customs and Border Protection ou l’Agence des services frontaliers du Canada n’est pas 

satisfaite du pays d’origine indiqué sur les documents commerciaux, en particulier les divers certificats 
d’origine qui permettent de vérifier les accords de libre-échange et le travail forcé, elle peut demander 
des dossiers/documents de Nordstrom Product Group prouvant la provenance d’un envoi. Étant donné 
que les délais pour la communication de cette documentation à la douane sont courts, Nordstrom Product 
Group exigera que la documentation soit envoyée par courriel (et envoyée par coursier) dans les cinq 
jours qui suivent la réception de la demande par l’agent ou le fournisseur. Pour plus de renseignements 
sur la conformité douanière, consultez le site http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html

❑ L’établissement doit examiner le Guide de référence sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement 
internationale de Nordstrom Product Group, qui vise à informer l’établissement sur les exigences du 
CTPAT. Ce document se trouve à l’adresse suivante : https://www.nordstromsupplier.com/Nordstrom
Product Group/index.htm.

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

SAMEDI

L’installation tient un registre des 

visiteurs, demande des pièces 

d’identité et fournit un badge 

temporaire aux visiteurs, qui doivent 

toujours être accompagnés.

S.O.

BA

Il n’existe pas de procédure en place 

permettant d’examiner la 

documentation d’envoi associée afin 

de vérifier le nombre de produits ou 

l’absence d’autres divergences.

L’établissement doit disposer de 

procédures qui permettent 

d’examiner la documentation d’envoi 

associée afin d’en vérifier l’exactitude 

avant la livraison.

30 jours

BA

La procédure d'inspection des 

conteneurs de l'établissement ne 

comprend pas le processus 

d'inspection en sept points.

L’établissement doit exécuter un 

processus d’inspection en sept points 

conçu pour vérifier l’intégrité 

physique du conteneur.

30 jours

BA

L’établissement ne documente pas ni 

n’examine si un sceau est modifié, 

est altéré ou porte un numéro de 

sceau incorrect.

L’établissement doit enquêter sur les 

incohérences liées au sceau, 

documenter la cause profonde du 

problème et mettre en œuvre toutes 

les mesures correctives appropriées 

aussi rapidement que possible.

30 jours

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES

19

http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html
https://www.nordstromsupplier.com/NPG/index.htm


TRAVAIL DES ENFANTS

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

TRAVAIL DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS : Les Fournisseurs ne doivent pas employer 
une personne de moins de 15 ans, qui n’a pas atteint l’âge minimum prévu par la loi locale 
applicable ou l’âge auquel elle doit achever l’éducation obligatoire, selon l’âge le plus élevé. Les 
Fournisseurs doivent intégrer des procédures de vérification de l’âge à leur processus 
d’embauche.

Les Fournisseurs ne doivent pas exposer quiconque âgé de moins de 18 ans à tout travail qui, 
de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de nuire à 
la santé, à la sécurité ou à la morale du jeune travailleur. Les Fournisseurs ne doivent pas 
exposer quiconque âgé de moins de 18 ans à des travaux dangereux, comme défini par la 
Convention 182 de l’OIT et les listes nationales des travaux dangereux, le cas échéant. Se 
reporter aux Conventions 138 et 182 de l’OIT et à la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Il est interdit aux établissements d’embaucher un travailleur âgé de moins de 15 ans. Lorsque la loi 

locale prescrit un âge minimum de travail supérieur à 15 ans, tous les travailleurs doivent avoir au 
moins l’âge minimum légal. (Cote TZ)

❑ La découverte de l’emploi d’enfants par le passé impose de vérifier qu’aucun employé actuel n’a 
moins de 15 ans. Lorsque la loi locale prescrit un âge minimum de travail supérieur à 15 ans, tous les 
travailleurs doivent avoir au moins l’âge minimum légal. (Cote TZ)

❑ Lorsque la loi locale prescrit un âge minimum obligatoire pour l’instruction, les établissements ne 
peuvent pas employer des personnes en dessous de l’âge requis. (Cote TZ)

❑ Il est interdit à tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux qui, 
de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de nuire à 
la santé, à la sécurité ou à la morale du jeune travailleur. (Cote TZ)

❑ Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux dangereux, 
comme défini par les normes internationales et les listes nationales des travaux dangereux, le cas 
échéant. (Cote TZ)

❑ Les visiteurs mineurs sont interdits en tout temps dans le secteur de production. (Cote TZ)
❑ Il est interdit aux enfants d’aider dans tout travail de production. (Cote TZ)
❑ Les structures de garde des enfants ne doivent jamais se chevaucher physiquement avec les zones 

de travail. (Cote TZ)
❑ L’ensemble des exigences concernant les jeunes travailleurs (tel que défini par la loi locale) doivent 

être respectées. Comme défini par l’Organisation internationale du Travail, il est interdit aux jeunes 
travailleurs de travailler la nuit ou d’effectuer des tâches dangereuses. Le cas échéant, les 
autorisations de travail fournies par les parents et l’établissement scolaire doivent être conservées 
dans le dossier du travailleur. (Cote TZ)

❑ Les établissements doivent disposer d’une politique d’embauche documentée qui comprend un âge 
minimum de 15 ans ou plus, si la loi locale en prévoit un. (Cote BAM – Majeur)

❑ Les établissements doivent disposer de procédures de vérification de l’âge mises en œuvre 
efficacement. L’ensemble des dossiers des travailleurs doivent contenir des copies des cartes 
d’identité nationales et une pièce d’identité avec photo soumise par les candidats. (Cote BAM –
Majeur)
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Cote, le 

cas 

échéant

Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 
Échéancier 

cible
Méthode

TZ

Dans le pays « X », l’âge minimum légal 
pour le travail est de 14 ans. Il s’avère, 
après vérification de la documentation, 
qu’un employé de l’établissement « X » 
est âgé de 14 ans.

Nordstrom Product Group met fin à ses relations 
commerciales avec le fournisseur et cherche une 
autre option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

Dans le pays « X », l’âge minimum légal 
pour travailler est de 16 ans (supérieur 
aux 15 ans exigés par Nordstrom
Product Group). Il s’avère, après 
vérification de la documentation, que 
les employés de l’établissement « X » 
sont âgés de 15 ans.

Nordstrom Product Group met fin à ses relations 
commerciales avec le fournisseur et cherche une 
autre option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

Dans le pays « X », il existe un conflit 
de lois : elles permettent aux jeunes de 
travailler à partir de 15 ans, mais leur 
imposent de rester à l’école jusqu’à 
l’âge de 16 ans. Il s’avère, après 
vérification de la documentation, qu’un 
employé de l’établissement « X » est 
âgé de 15 ans et ne va pas à l’école.

Nordstrom Product Group met fin à ses relations 
commerciales avec le fournisseur et cherche une 
autre option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

Dans l’établissement « X », il a été noté 
que des enfants ont été employés par 
le passé, mais aucun enfant 
actuellement employé n’a été trouvé 
pendant l’audit.

Nordstrom Product Group met fin à ses relations 
commerciales avec le fournisseur et cherche une 
autre option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

Dans l’établissement « X », des jeunes 
ont été trouvés sur le plan de collage 
dans une unité de fabrication de 
chaussures.

Les établissements ne doivent pas exposer des 
jeunes à des tâches dangereuses. Les 
établissements doivent créer et tenir à jour un 
registre des jeunes et mettre en œuvre les 
restrictions relatives à l’emploi des jeunes.

24 heures

BAM-

Majeur

L’établissement ne dispose d’aucune 
politique documentée sur l’âge 
d’embauche minimum.

L’établissement doit mettre en œuvre une 
politique et former le personnel à s’assurer que 
les travailleurs répondent aux exigences d’âge 
minimum.

24 heures

BAM-
Majeur

Dans l’établissement « X », les jeunes 
(de 15 à 18 ans) travaillent les mêmes 
heures, y compris les heures 
supplémentaires, que les travailleurs 
adultes, ce qui est confirmé lors des 
entrevues avec les travailleurs.

Identifier les jeunes travailleurs et communiquer 
les restrictions légales requises en matière 
d’emploi au personnel. Créer/maintenir un 
registre des jeunes et mettre en œuvre des 
restrictions relatives à l’emploi des jeunes 
(p. ex., autorisation écrite requise du 
parent/tuteur, tenue de dossiers spéciaux, 
examens médicaux requis, heures de travail 
restreintes (pas d’heures supplémentaires) et 
restrictions relatives aux tâches (aucune tâche 
dangereuse).

24 heures
- trois 
mois

BAM Un enfant est découvert dans 
l’établissement. Après un examen plus 
approfondi, il a été confirmé qu’il était 
en vacances scolaires et rendait visite à 
son parent.

L’enfant doit partir immédiatement. 
L’établissement doit adopter une politique qui 
interdit la présence d’enfants sur le lieu de 
travail et s’assurer de communiquer la politique 
en question au personnel et aux travailleurs.

24 heures

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES

TRAVAIL DES ENFANTS
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES
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TRAVAIL FORCÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent s’assurer que tous les employés travaillent de façon volontaire et sont à l’abri de toute 
exploitation. Les Fournisseurs ne doivent pas recourir au travail forcé de quelque nature que ce soit, y compris le 
travail en milieu carcéral, la main-d’œuvre engagée à long terme, la servitude pour dettes, le travail forcé parrainé 
par l’État, le travail obtenu par le biais de la traite des personnes, de la coercition ou de l’esclavage; le travail défini 
comme travail forcé en vertu de toute loi américaine; ou le travail défini comme forcé en vertu des indicateurs de 
travail forcé de l’OIT et l’orientation.

Les Fournisseurs doivent s’assurer que tous les produits sont fabriqués conformément aux exigences juridiques 
concernant la prévention du travail forcé, comme le U.S. Tariff Act, la loi américaine sur la prévention du travail 
forcé des Ouïghours ou la Loi visant à contrer les adversaires des États-Unis par des sanctions.

Les Fournisseurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils paient des frais ou versent d’autres paiements au 
Fournisseur ou à un tiers dans le but d’être embauchés ou comme condition d’emploi. Les Fournisseurs ne doivent 
pas déduire ou retenir ces frais des salaires ou autrement les transférer aux travailleurs. Les Fournisseurs ne 
doivent pas retenir de documents d’identité, de garanties financières ou d’autres éléments de valeur comme 
moyen de lier les travailleurs à l’emploi. Les pratiques qui restreignent la liberté de mouvement des travailleurs ou 
leur possibilité de mettre fin volontairement à leur emploi sont interdites. Consultez les conventions 29 et 105 de 
l’OIT. Veuillez consulter la Politique relative au travail forcé de Nordstrom pour plus de renseignements.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les travailleurs doivent avoir accès aux toilettes et à l’eau potable à tout moment. (Cote PMI)
❑ Les travailleurs doivent avoir la liberté de se déplacer librement dans leur espace de travail et avoir la possibilité de 

partir à tout moment, y compris à la fin de leur quart de travail normal, quel que soit l’état de production. (Cote PMI)
❑ Les travailleurs ne doivent pas payer de frais ou faire de dépôts en relation avec des agents recruteurs, le 

recrutement, la migration ou les dépôts monétaires anticipés. Aucune partie du salaire du travailleur ne sera retenue 
aux fins de paiement à la fin du contrat. Aucun programme d’épargne ne sera exigé aux travailleurs. (Cote TZ)

❑ Les établissements doivent collaborer avec les agents recruteurs pour s’assurer que les travailleurs sont informés des 
conditions d’emploi de base avant de quitter leur pays ou province d’origine. Ces conditions doivent comprendre un 
poste minimum, le nom et l’adresse du lieu de travail, le logement ainsi que les conditions générales dans la langue 
maternelle. (Cote TZ)

❑ Les travailleurs ne sont pas tenus d’exécuter des tâches différentes de celles spécifiées pendant le recrutement sans 
leur consentement. (Cote PMI)

❑ Les travailleurs ne sont pas tenus de travailler pour des employeurs auxquels ils n’ont pas donné leur consentement. 
(Cote TZ)

❑ Les travailleurs ne sont pas tenus de vivre dans un logement attribué par l’employeur ou appartenant à ce dernier. La 
liberté de mouvement des travailleurs qui vivent dans un logement appartenant à l’employeur ne doit pas être 
restreinte. (Cote TZ)

❑ Les heures supplémentaires doivent être strictement volontaires et ne doivent jamais priver les travailleurs de liberté 
et de sommeil adéquat. (Cote TZ)

❑ Les travailleurs doivent avoir le droit de mettre fin à leur emploi à tout moment, quelles que soient les modalités du 
contrat, sans délai de préavis excessif ni amende substantielle pour la résiliation de leur contrat de travail, ou sans 
menace de coercition physique ou mentale. (Cote PMI)

❑ Tous les contrats de travail doivent respecter les exigences juridiques. (Cote PMI)
❑ Les travailleurs ne seront pas obligés, forcés ou contraints de travailler pour quelque raison que ce soit, par toute 

partie. L’établissement ne doit pas recourir au travail forcé, notamment au travail en milieu carcéral, au travail des 
établissements correctionnels ou au travail des personnes sous contrôle administratif au moyen de l’application de 
procédures extrajudiciaires. L’établissement ne doit pas recourir à la main-d’œuvre engagée à long terme, à la 
servitude pour dettes, au travail obtenu par le biais de la traite des personnes, de la coercition, de l’esclavage ou au 
travail forcé exigé par le gouvernement. (Cote TZ)

❑ Les gardiens de sécurité doivent être formés pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est forcé de travailler dans un 
environnement dangereux. (Cote PMI)

❑ L’utilisation du coton d’Ouzbékistan et du Turkménistan est interdite. L’utilisation de tout composant, y compris les 
matières premières provenant du Xinjiang, est interdite. (Cote TZ)
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TRAVAIL FORCÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

TZ

Au cours d’un audit, les 
travailleurs déclarent qu’ils ne 
travaillent pas volontairement à 
l’établissement. Après un 
examen plus approfondi, les 
allégations sont confirmées. 

Nordstrom Product Group met fin 
à ses relations commerciales avec 
le fournisseur et cherche une autre 
option d’approvisionnement.

24 heures

TZ

Dans l’établissement « X », les 
travailleurs migrants étrangers 
doivent signer un contrat 
indiquant que la démission 
n’est pas une option. Par 
exemple, si un travailleur 
démissionne dans un délai de 
deux ans, il recevra une 
amende équivalente à trois 
mois de paie. 

La clause doit être immédiatement 
supprimée, et le contrat doit être 
révisé. La cessation d’emploi ne 
doit pas entraîner d’amende ou de 
perte de salaire déjà gagné. Les 
travailleurs doivent signer le 
contrat révisé dans leur langue 
locale et recevoir une copie à 
ajouter à leurs dossiers. 

24 heures

PMI

La direction de l’établissement 
exige que les travailleurs 
soumettent les originaux des 
documents d’identification 
juridiques (c.-à-d. les copies 
originales des certificats de 
naissance ou des cartes 
d’identité nationales) ou 
fassent des dépôts d’argent et 
paient des amendes, de sorte 
qu’ils ne puissent pas 
démissionner facilement de 
l’établissement. 

La direction de l’établissement doit 
élaborer une politique qui n’exige 
pas des travailleurs qu’ils déposent 
des documents d’identification 
juridiques (copies originales des 
certificats de naissance ou des 
cartes d’identité nationales) ou 
fassent des dépôts d’argent, ce qui 
peut rendre difficile pour les 
travailleurs de démissionner de 
l’établissement. La direction de 
l’établissement doit retourner tous 
les dépôts, faire des doubles 
exemplaires et retourner tous les 
documents conservés aux 
travailleurs. 

24 heures

PMI

Les travailleurs estiment qu’ils 
travaillent dans un climat 
d’intimidation créé par la 
présence de gardiens qui 
limitent leur liberté de 
mouvement dans l’ensemble 
de l’établissement.

Les gardiens doivent 
immédiatement cesser cette 
pratique et être formés aux 
comportements exemplaires. Les 
gardiens doivent être surveillés 
pour s’assurer de leur conformité.

24 heures

PMI

Les travailleurs doivent 
demander la permission de leur 
superviseur pour boire un verre 
d’eau ou utiliser les toilettes. 

Les travailleurs doivent avoir accès 
aux toilettes et à l’eau potable en 
tout temps, sans avoir à en 
demander la permission. 

24 heures

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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HARCÈLEMENT ET ABUS

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent traiter chaque personne avec dignité et respect. Les Fournisseurs ne 
doivent pas soumettre les travailleurs à des châtiments corporels, des coercitions, des 
menaces, du harcèlement physique, sexuel, psychologique ou verbal, de la violence ou des 
abus. Les Fournisseurs ne doivent pas utiliser d’amendes comme pratique disciplinaire. Les 
Fournisseurs doivent disposer de politiques et procédures disciplinaires écrites ainsi que 
conserver des dossiers sur les mesures disciplinaires. De plus, les personnes de tous sexes 
doivent être libres de faire part de leurs préoccupations aux Fournisseurs, à Nordstrom ou au 
personnel nommé par Nordstrom sans crainte de représailles de la part du Fournisseur. 
Consultez la Convention 190 de l’OIT et les principes directeurs 29 et 31 des Nations Unies. 

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Il ne doit y avoir aucun harcèlement sexuel de nature physique, verbale ou non verbale, ni 

exploitation au sein de l’établissement. (Cote TZ)
❑ Il ne doit y avoir aucune menace ni forme de mesures disciplinaires physiques ou de 

harcèlement au sein de l’établissement. (Cote TZ)
❑ Les établissements ne doivent pas punir les travailleurs migrants étrangers en les dénonçant 

aux autorités, en annulant leurs visas, en menaçant d’expulsion ou en proférant des menaces 
contre leur famille ou les associés qui leur sont proches. (Cote TZ)

❑ Les palpations de sécurité ne doivent pas être effectuées par des gardiens ou du personnel 
de l’établissement du sexe opposé à celui du travailleur. (Cote PMI)

❑ Les établissements ne doivent pas recourir à des amendes ou à toute forme de violence 
psychologique, comme publier les noms des travailleurs réprimandés en guise de mesure 
disciplinaire. (Cote PMI)

❑ Les cris, menaces, le langage dégradant ou abusif ne doivent pas être utilisés au sein de 
l’établissement. (Cote PMI)

❑ Les établissements ne peuvent pas demander ou exiger des faveurs physiques ou sexuelles 
en échange d’un travail, d’une rémunération ou d’un accès à une rémunération ou des 
promotions. (Cote TZ)

❑ Les établissements doivent disposer de politiques pertinentes pour lutter contre la violence 
et le harcèlement (Cote PMI)

❑ Les établissements doivent disposer d’un processus de traitement des plaintes officiel 
permettant aux travailleurs de signaler les cas de violence et de harcèlement et d’un 
processus cohérent pour enquêter sur les plaintes avec équité et promptitude. Le processus 
de traitement des plaintes ne doit comporter aucun risque de représailles (Cote PMI)
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HARCÈLEMENT ET ABUS
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote, le 

cas 

échéant

Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier cible Méthode

TZ

Un superviseur touche un travailleur, 
ce qui met ce dernier mal à l’aise.

Nordstrom Product Group met 
fin à ses relations commerciales 
avec le fournisseur et cherche 
une autre option 
d’approvisionnement.

24 heures

PMI

La politique de l’établissement 
stipule que les amendes sont 
acceptables comme mesures 
disciplinaires pour les travailleurs qui 
enfreignent les lignes directrices de 
l’entreprise (p. ex., manger sur le lieu 
de travail, etc.

Les amendes sont interdites. La
politique doit être 

immédiatement supprimée,
et les lignes directrices doivent 

être révisées. L’établissement
doit communiquer la politique 

mise à jour
aux RH et au personnel.

24 heures

PMI

En cas de retard au travail, les 
travailleurs sont réprimandés 
publiquement et une retenue est 
effectuée sur leur paie après l’heure 
d’arrivée.

La direction de l’établissement 
doit immédiatement cesser 
cette pratique et être formée 
aux comportements 
exemplaires. La direction de 
l’établissement doit mettre en 
œuvre des mesures de suivi 
efficace de la direction en cas 
de plainte.

24 heures

BAM

Un superviseur crie contre les 
travailleurs lorsqu’une erreur est 
commise.

Le superviseur doit 
immédiatement cesser cette 
pratique et être formé aux 
comportements exemplaires. La 
direction de l’établissement doit 
mettre en œuvre des mesures 
de suivi efficace de la direction 
en cas de plainte.

24 heures

BAM

Il existe des incohérences en ce qui 
concerne l’application des 
procédures disciplinaires dans les 
différents services. Par exemple, un 
travailleur du service de couture a 
commis une petite erreur et a été 
congédié. Un travailleur a commis 
une petite erreur dans le service 
d’emballage, mais n’a reçu qu’un 
avertissement écrit.

Les superviseurs et les 
travailleurs doivent être 
informés des procédures 
disciplinaires, qui doivent être 
appliquées de façon cohérente 
dans l’ensemble de 
l’établissement. Les
procédures doivent prévoir une 
série d’avertissements verbaux 
et écrits avant la suspension ou 
le congédiement. (Remarque : 
Les procédures disciplinaires 
doivent également être écrites 
et publiées).

24 heures

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ La direction des établissements doit s’assurer que les salaires sont payés directement aux 

travailleurs et non détournés. (Cote TZ)
❑ Les salaires et les heures supplémentaires doivent être payés régulièrement et à temps, 

comme l’exige la loi locale. Lorsqu’aucun délai n’est prévu, la rémunération sera versée au 
moins dans un délai de 30 jours. (Cote PMI)

❑ L’indemnité de départ et tout salaire dû au travailleur concerné doivent être payés le dernier 
jour de travail ou comme l’exige la loi locale. (Cote PMI)

❑ Les avantages sociaux prescrits par la loi doivent être payés régulièrement, à temps, 
accompagnés de la documentation et conformément aux lois applicables ainsi que conservés 
sur place pendant au moins 12 mois. La direction des établissements doit se conformer aux 
lois applicables et aux normes de l’industrie relatives aux impôts, aux avantages sociaux, aux 
prestations de retraite, à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l’assurance. (Cote BAM)

❑ La direction de l’établissement doit payer au moins le salaire minimum, le salaire minimum de 
l’industrie ou le salaire négocié dans le cadre d’une convention collective, selon le montant le 
plus élevé. (Cote PMI)

❑ La direction de l’établissement doit s’assurer que les primes ordinaires et les majorations pour 
heures supplémentaires respectent les normes juridiques minimales de l’industrie ou 
l’entente contractuelle, selon le plus élevé des deux. (Cote BAM – Majeur)

❑ La direction de l’établissement fournit aux travailleurs un relevé de salaire clair par période de 
paie dans la langue des travailleurs avec leur accusé de réception signé. Cela comprend les 
jours travaillés, le salaire ou le taux à la pièce gagné par jour, les heures supplémentaires à 
chaque taux spécifié, les primes, les indemnités et les retenues prescrites par la loi ou 
contractuelles, y compris les congés rémunérés selon la loi (pauses et congés). (Cote BAM)

❑ Tous les travailleurs ont le droit d’utiliser ou non les services (repas, logement et fournitures) 
fournis par les employeurs. L’établissement ne peut pas tirer profit des retenues sur les 
biens/services aux travailleurs. (Cote BAM – Majeur)

❑ Il est interdit d’employer des travailleurs temporaires afin d’éviter les avantages sociaux légaux 
et les augmentations de salaire. (Cote BAM)

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent payer régulièrement tous les salaires, les heures supplémentaires et 
les avantages sociaux prescrits par la loi, à temps, avec la documentation et conformément aux 
lois applicables. Les Fournisseurs doivent payer au moins le salaire minimum, le salaire 
minimum de l’industrie ou le salaire négocié dans le cadre d’une convention collective, selon le 
montant le plus élevé. Les Fournisseurs ne doivent pas procéder à des retenues sur salaire non 
prévues par la loi locale applicable. Les Fournisseurs sont encouragés à verser aux employés de 
tous les sexes un salaire qui non seulement leur permet de subvenir à leurs besoins de base, 
mais offre également un revenu discrétionnaire. Consultez les conventions 95 et 131 de l’OIT. 
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SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier cible Méthode

PMI

La direction de 
l’établissement ne paie pas 
le salaire minimum légal.

Le paiement des salaires doit 
respecter les exigences juridiques.

Amélioration 
continue

PMI

Retard dans le paiement 
des salaires et des heures 
supplémentaires entraînant 
le non-paiement du 
travailleur au moins une fois 
par mois (y compris les 
travailleurs ayant 
démissionné) 

Le paiement des salaires doit 
respecter les exigences juridiques.

Amélioration 
continue

PMI

l’établissement « x » n’avait 
personne disponible pour 
examiner la documentation 
sur les salaires et les 
avantages sociaux.

Les établissements doivent avoir 
du personnel disponible pour 
l’examen des dossiers d’audit.

Immédiatement

BAM-
Majeur

Les travailleurs ne sont pas 
rémunérés pour toutes les 
heures supplémentaires 
travaillées.

Toutes les heures supplémentaires 
travaillées doivent respecter les 
exigences juridiques.

Amélioration 
continue

BAM-

Majeur

Dans les dossiers des 
salaires, les heures 
supplémentaires ne sont 
pas distinguées des heures 
normales (temps normal) 
ou  les salaires, les heures, 
les heures supplémentaires, 
les avantages sociaux et les 
retenues sur salaire ne sont 
pas correctement 
enregistrés et détaillés dans 
le registre de paie.

L’ensemble des heures travaillées 
doivent être enregistrées et le 
registre de paie doit être détaillé 
pour indiquer les heures normales, 
les heures supplémentaires, la paie 
nette, le salaire brut et les 
retenues justifiées.

Amélioration 
continue

BAM

Les travailleurs ne 
bénéficient d’aucune 
assurance exigée par la loi.

L’établissement doit répondre aux 
exigences légales en matière 
d’avantages sociaux et informer 
l’ensemble des travailleurs des 
mises à jour nécessaires.

Amélioration 
continue

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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HEURES NORMALES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs ne doivent pas autoriser un nombre d’heures de travail qui dépasse la limite 
légale applicable ou 60 heures par semaine, selon le nombre le moins élevé. Les heures 
supplémentaires doivent être librement consenties et rémunérées au taux exigé par la loi 
locale. Les Fournisseurs doivent s’assurer que leurs travailleurs ne sont pas pénalisés, punis ou 
congédiés pour avoir refusé de travailler plus que les limites de travail habituelles. Les 
travailleurs devraient avoir droit à une journée de congé sur sept. Les Fournisseurs doivent tenir 
des cartes de présence précises. Les Fournisseurs doivent suivre les directives du département 
du Travail des États-Unis pour éviter de recevoir des articles interdits. Consultez la 
convention 14 de l’OIT. 

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les contingents de production des établissements ne doivent pas donner lieu à des heures 

supplémentaires obligatoires. Les établissements doivent limiter les heures de travail 
quotidiennes, hebdomadaires et trimestrielles aux limites légales prescrites. (Cote TZ)

❑ La direction des établissements doit s’assurer que les heures normales et les heures 
supplémentaires des travailleurs correspondent à la limite légale, ou totalisent moins de 
60 heures par semaine, selon le nombre le moins élevé. (Cote BAM)

❑ Avant l’emploi, la direction des établissements doit informer les travailleurs, verbalement et 
par écrit, de sa politique relative aux heures supplémentaires et aux taux de rémunération 
des heures supplémentaires. (Cote BAM)

❑ Il est interdit de travailler en dehors des heures de travail. (Cote PMI)
❑ La direction des établissements doit accorder aux travailleurs un jour de repos après 6 jours 

consécutifs de travail. (Cote BAM)
❑ La direction de l’établissement utilise un système fiable pour la conservation de cartes de 

présence exactes et complètes (p. ex., les travailleurs qui glissent les cartes de présence). 
Cela devrait inclure l’enregistrement des heures de début et de fin, l’ensemble des heures de 
travail, des heures supplémentaires et d’être régulièrement validé par les travailleurs. (Cote 
BAM)

❑ Le travail doit être effectué seulement dans le secteur de production et non dans le dortoir 
ou l’installation de restauration. (Cote BAM)
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HEURES NORMALES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier 

cible

Méthode

TZ

Les travailleurs rémunérés à la pièce ont 

signalé des contingents de production 

élevés et indiqué qu’ils ne peuvent pas 

quitter l’établissement tant que les 

contingents ne sont pas atteints, ce qui 

donne lieu à des quarts de travail 

obligatoires tard le soir ou toute la nuit Les 

travailleurs signalent également qu’ils 

dorment dans l’établissement.

Nordstrom Product Group met fin 

à ses relations commerciales avec 

le fournisseur et cherche une 

autre option 

d’approvisionnement.

24 heures

BAM-

Majeur

Les heures supplémentaires n'ont pas pu 

être vérifiées en raison des incohérences 

suivantes : 1. Selon les dossiers des 

aiguilles brisées dans la salle 

d’échantillonnage, deux employés ont 

travaillé le 9 juin (dimanche). Cependant, 

les dossiers de présence utilisant le 

système des codes à barres fournis 

indiquaient que les travailleurs en 

questions se sont reposés ce jour-là.

La direction de l’établissement 

doit fournir des dossiers fidèles, 

complets et exacts aux 

représentants de Nordstrom

Product Group ou aux auditeurs 
tiers pendant le processus d’audit 

pour permettre de confirmer le 

niveau de conformité de 

l’établissement.

La direction de l’établissement 

doit être transparente quant aux 

défis auxquels elle est susceptible 

d’être confrontée dans le but 

d’élaborer un plan d’amélioration 

réaliste et progressif.

Amélioration 

continue

BAM-

Majeur

Il a été noté, dans les dossiers de présence 

manuels en mai, que six travailleurs sur 10 

ont travaillé 21 jours consécutifs, du 2 au 

31 mai.

La direction de l’établissement 

doit s’assurer que les travailleurs 

disposent d’un jour de congé sur 

sept. La direction de 

l’établissement doit être 

transparente quant aux défis 

auxquels elle est susceptible 

d’être confrontée dans le but 

d’élaborer un plan d’amélioration 

réaliste et progressif.

Amélioration 

continue

BAM

Il a été noté que de janvier à avril, 60 % 

des employés ont travaillé de 70 à 

80 heures par semaine.

La direction de l’’établissement 
doit envoyer la documentation 
relative à un plan d’amélioration 
(p. ex., feuille de calcul détaillée 
ou dans un format de document) 
qui souligne les progrès mensuels 
réalisés dans le cadre de la 
diminution des heures, jusqu’à ce 
que la loi locale ou les exigences 
du Code de conduite des 
partenaires soient respectées.

Amélioration 

continue

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT

Sécurité électrique

❑ Les cordons d’alimentation doivent être mis à la terre. (Cote BA)
❑ L’ensemble des panneaux électriques dotés de disjoncteurs doivent être couverts, chaque interrupteur étant 

correctement étiqueté dans la langue locale. (Cote BA)
❑ Les cordons électriques doivent être en bon état et ne doivent pas être épissés, effilochés ou exposés. (Cote BA)
❑ Les bougies ou lampes de poche d’urgence doivent être conservées dans les locaux pour utilisation en cas de 

panne de courant. (Cote BA)
Sécurité incendie
❑ Une quantité suffisante d’eau doit être disponible pour combattre un incendie, par le biais de systèmes de 

gicleurs, de bornes d’incendie, de réservoirs de stockage d’eau ou autres (cote TZ)
❑ Les établissements doivent disposer d’un extincteur pour chaque tranche de 25 travailleurs, distribués 

uniformément et à portée de main de chaque travailleur. (Cote BA)
❑ Les extincteurs doivent être dégagés. (Cote BA)
❑ Les extincteurs doivent être montés sur des murs ou des colonnes et clairement marqués. (Cote BA)
❑ Les extincteurs doivent être contrôlés tous les mois, entièrement chargés et étiquetés par type d’incendie (cote 

BA) :
❑ Bois, papier, textiles : Eau; extincteur de classe A pour combustibles ordinaires; couverture anti-feu
❑ Solvant, graisse, huile, pétrole : Extincteur de classe B pour liquide, gaz ou graisse inflammables
❑ Câblage, équipement électrique : Extincteurs de classe C pour câblage ou équipement électrique; 

couverture anti-feu
❑ L’ensemble des appareils à incendie doit être inspecté par le service d’incendie ou une agence externe tous les six 

mois, ou conformément à la loi locale, et les dates d’inspection doivent être indiquées. (Cote BA)
❑ Le système d’alarme d’urgence doit être régulièrement testé et inspecté, et d’autres exercices d’évacuation et 

formations en évacuation doivent être effectués et documentés tous les six mois et comporter des photos et des 
signatures. La formation en évacuation doit comprendre la sensibilisation aux itinéraires d’évacuation et aux zones 
de rassemblement désignées à l’extérieur des installations. (Cote BA)

❑ 5 à 10 % des travailleurs de chaque service, hommes et femmes, doivent être formés à la manipulation et à 
l’utilisation appropriées des appareils à incendie. (Cote BA)

❑ Les instructions d’utilisation doivent être affichées près des extincteurs dans la langue locale. (Cote BA)
❑ Les alarmes incendie doivent être audibles et visibles dans l’ensemble de l’établissement. (Cote BA)
❑ L’ensemble des pièces contenant des matières combustibles doivent être équipées d’appareils à incendie et les 

produits chimiques inflammables doivent être tenus à l’écart des sources d’inflammation (c.-à-d., des étincelles ou 
des flammes). (Cote BAM – Majeur)

❑ Les unités de production des établissements doivent disposer de portes ignifugées et des murs certifiés résistants 
au feu (Cote BA)

❑ Les établissements doivent conserver les dossiers de formation relatifs à l’utilisation et la manipulation des 
produits chimiques, leur élimination et le nettoyage en cas de déversement pendant les 12 derniers mois (cote BA)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent fournir un environnement de travail sécuritaire, hygiénique et sain. Cela comprend 
les normes écrites conformes aux lois locales. Cela comprend les normes de santé et de sécurité relatives aux 
structures et aux installations du bâtiment, à la sécurité en électricité, à la sécurité incendie, à la prévention 
des risques chimiques, à l’assainissement, à la préparation aux situations d’urgence, aux premiers soins, à 
l’équipement de protection individuelle et à d’autres politiques relatives à la sécurité. Les Fournisseurs ne 
doivent pas exposer quiconque à des situations dangereuses ou malsaines et doivent fournir une protection 
adéquate contre l’exposition à ces conditions et matériaux. Consultez la convention 187 de l’OIT. 
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EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS (suite)
Assainissement/toilettes
❑ Des toilettes doivent se trouver à chaque étage. (Cote BA)
❑ Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées quotidiennement. (Cote BA)
❑ Les toilettes doivent être raccordées à de l’eau courante. (Cote BA)
❑ Des fournitures de base comme du papier hygiénique, du savon et des essuie-mains doivent être offerts. (Cote BA)
❑ Les toilettes doivent disposer de cabines privées. (Cote BA)
❑ Le secteur des toilettes doit être bien éclairé et ventilé. (Cote BA)
❑ L’eau propre destinée au lavage doit se trouver près des toilettes. (Cote BA)
❑ Les toilettes doivent être en nombre suffisant, accessibles et non mixtes. (Cote BA)
❑ Travailleurs par quart/toilettes non mixtes (cote BA) :

❑ 1 à 15 : 1

❑ 13 à 35 : 2

❑ 36 à 55 : 3

❑ 56 à 80 : 4

❑ 81 à 110 : 5

❑ 111 à 150 : 6

❑ Plus de 150 : des toilettes supplémentaires tous les 40 travailleurs supplémentaires

Sorties de secours
❑ L’ensemble des sorties de secours doivent être déverrouillées pendant les heures de travail. Il est interdit 

d’empêcher les travailleurs de sortir du bâtiment en toute sécurité pendant une urgence. (Cote TZ)
❑ Chaque étage de chaque bâtiment doit disposer d’au moins deux sorties de secours déverrouillées et accessibles. 

Les portes de sortie doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être suffisamment larges pour assurer une évacuation 
sécuritaire et rapide. (Cote BAM)

❑ Une sortie de secours doit se trouver à 61 mètres (200 pieds) maximum de tout travailleur. (Cote BA)
❑ Les sorties et la signalisation de secours doivent être visibles à une distance de 30,5 mètres (100 pieds). (Cote BA)
❑ Des éclairages de secours doivent être installés au-dessus de l’ensemble des sorties et escaliers de secours. (Cote BA)
❑ Les voies de sortie vers l’ensemble des sorties de secours doivent avoir une largeur minimale de 72 cm (28 po) et 

être dégagées.
Premiers soins et services médicaux
❑ Les travailleurs doivent être formés aux soins d’urgence de base. (Cote BA)
❑ Un hôpital, un établissement médical doit se trouver à proximité de l’établissement ou l’établissement doit disposer 

de personnel formé sur place. (Cote BA)
❑ Des examens médicaux annuels doivent être offerts si la loi l’exige. (Cote BA)
❑ Les actes médicaux doivent être effectués par un médecin autorisé dans un environnement stérile et sécurisé. (Cote 

BA)
❑ Si des injections sont pratiquées sur des travailleurs, elles doivent être administrées par un médecin autorisé et 

consignées. (Cote BA)
❑ Les procédures appropriées concernant l’utilisation et l’élimination des aiguilles doivent être respectées. (Cote BA)
❑ Chaque étage doit disposer d’au moins une trousse de premiers soins pour 100 travailleurs. (Cote BA)
❑ Elle contenir au minimum des pansements adhésifs, des tampons absorbants, des antiseptiques, des gants en latex, 

du matériel de traitement des brûlures, du ruban adhésif médical, des ciseaux, des pinces, de l’alcool à friction, des 
douches oculaires. (Cote BA)

❑ Les trousses de premiers soins doivent être régulièrement inspectées et réapprovisionnées au besoin. (Cote BA)
❑ Les trousses de premiers soins doivent être accessibles et déverrouillées en tout temps. (Cote BA)
❑ Des trousses pour pathogènes à diffusion hématogène doivent être disponibles en cas de blessure. (Cote BA)
❑ Des douches oculaires d’urgence doivent être installées dans les zones à risque. (Cote BA)
❑ Les médicaments contrôlés ne doivent jamais être librement accessibles aux travailleurs. (Cote BA)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES
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EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS (suite)
Équipement de protection personnelle)
❑ L’équipement de protection individuelle doit être offert aux travailleurs, notamment des lunettes de protection, des gants 

et des masques, etc., et une formation sur leur utilisation appropriée doit être régulièrement offerte. (Cote BA)
❑ Des bouchons d’oreilles doivent être offerts aux travailleurs soumis à un bruit continu de plus de 85 décibels. (Cote BA)
Eau
❑ Les établissements doivent garantir aux travailleurs un accès libre à une eau exempte de matières dangereuses susceptibles 

de présenter des risques graves pour la santé en cas d’ingestion. (Cote TZ)
Dortoirs
❑ Les dortoirs doivent respecter les normes relatives aux tailles locales et comporter un espace de vie individuel jamais 

inférieur à 2,25 mètres carrés (20 à 25 pieds carrés). (Cote BA)
❑ L’eau potable doit être disponible en tout temps à chaque étage. (Cote BA)
❑ Les sorties de secours doivent être déverrouillées en tout temps. (Cote BA)
❑ L’électricité doit être disponible en tout temps. (Cote BA)
❑ Des toilettes doivent se trouver à chaque étage. (Cote BA)
❑ Les toilettes doivent être raccordées, non mixtes, disposer de portes de cabines privées et être nettoyées quotidiennement. 

(Cote BA)
❑ Les résidents ne doivent pas être facturés à des frais de logement et de couvert excessifs. (Cote BA)
❑ Les résidents doivent pouvoir aller et venir librement conformément aux politiques relatives aux dortoirs. Les résidents ne 

sont pas tenus d’utiliser des dortoirs de l’établissement ou appartenant au propriétaire (cote BAM- Majeur)
❑ Les zones de couchage doivent être non mixtes, à moins qu’il s’agisse d’une famille ou de partenaires. (Cote BA)
❑ Chaque résident doit avoir son propre lit/lit de camp. (Cote BA)
❑ Chaque résident doit posséder son propre casier de rangement personnel sécurisé. (Cote BA)
❑ Le dortoir doit être propre, doté d’une structure solide, bien ventilé, bien éclairé et fournir un abri contre les éléments. 

(Cote BA)
❑ Les déchets/débris doivent être éliminés quotidiennement. (Cote BA)
❑ Des bassins de lavage distincts doivent être offerts pour la lessive. (Cote BA)
❑ Chaque étage doit disposer de deux escaliers de secours bien indiqués. (Cote BA)
❑ Les fumeurs ne doivent fumer que dans les zones désignées. (Cote BA)
❑ Les cuissons doivent avoir lieu uniquement dans les zones désignées. (Cote BA)
❑ Une surface de cuisson/un coin cuisine désigné doit se trouver à proximité du dortoir. (Cote BA)
❑ Les escaliers doivent disposer d’un éclairage adéquat, de rampes appropriées, d’un éclairage d’urgence et ne doivent pas 

être encombrés. (Cote BA)
❑ Un plan d’évacuation doit être affiché dans la langue locale à chaque étage du dortoir. (Cote BA)
❑ Deux extincteurs doivent se trouver à différents endroits de chaque étage du dortoir. (Cote BA)
❑ Les dortoirs hors site gérés par l’établissement doivent respecter les mêmes exigences que les dortoirs sur place.
Sécurité des machines
❑ L’ensemble des machines doivent être équipées et entretenues conformément aux instructions du fabricant. (Cote BA)
❑ Des registres d’entretien doivent être conservés pour l’ensemble des machines. (Cote BA)
❑ Les dossiers des aiguilles brisées doivent être tenus et comprendre toutes les pièces d’aiguille brisées avec la date, le 

numéro de machine et le nom de l’exploitant (Cote BA)
❑ L’ensemble des meules abrasives doivent être équipées de protections avant et latérales. (Cote BA)
❑ L’ensemble des machines à coudre et des presses à boutons doivent être équipées d’aiguilles, de poulies et de lunettes 

protectrices. (Cote BA)
❑ L’ensemble des machines de coupe doivent être équipées de gardes et les travailleurs doivent porter des gants de sécurité. 

(Cote BA)
❑ L’ensemble des machines automatiques à poches passepoilées doivent être équipées de gardes. (Cote BA)
❑ Les machines doivent être munies d’un interrupteur de coupure de courant individuel ou l’opérateur doit disposer d’un 

déverrouillage de secours à portée de main. (Cote BA)
❑ Les pistolets-agrafeurs doivent être étiquetés individuellement et ne doivent pas être partagés. (Cote BA)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES
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EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS (suite)
Ventilation
❑ Les établissements doivent être adéquatement chauffés/refroidis pour assurer un environnement confortable. (Cote BA)
❑ Les systèmes de circulation d’air doivent être installés et opérationnels. (Cote BA)
❑ Les ventilateurs d’évacuation doivent être installés et opérationnels pendant les heures de travail. (Cote BA)
❑ Les ventilateurs d’extraction doivent être nettoyés régulièrement pour garantir une qualité de l’air maximale. (Cote BA)
❑ Les zones où la chaleur est générée et où les travailleurs s’engagent dans des activités intenses doivent être suffisamment 

ventilées. (Cote BAM)
❑ Les établissements ne doivent pas effectuer de sablage pour les produits Nordstrom. (Cote TZ)
Documentation
❑ L’établissement doit afficher les renseignements sur la santé et la sécurité requis par la loi dans la langue locale. (Cote BA)
❑ Les renseignements sur des situations d’urgence doivent être affichés dans un endroit bien en vue. (Cote BA)
❑ Les établissements doivent avoir des copies de tous les permis de santé et de sécurité sur place. (Cote BA)
❑ Les établissements doivent tenir à jour tous les rapports de sécurité et d’accident sur place pendant un an. (Cote BA)
❑ Les établissements doivent effectuer une évaluation de la stabilité et de la sécurité structurelle professionnelles chaque 

année et fournir la documentation. (Cote BA)
❑ Les établissements doivent effectuer une évaluation de l’exposition à l’amiante et prendre les mesures appropriées pour 

s’assurer que les travailleurs n’y sont pas exposés. (Cote BA)
❑ Les formations sur la sécurité doivent être menées tous les mois, les réunions/exercices doivent être documentés et les 

dossiers, tenus à jour. (Cote BA)
❑ L’ensemble des premiers soins et des substances distribués doivent être documentés et maintenus. (Cote BA)
Sécurité du secteur de production
❑ Les allées doivent être dégagées en tout temps. (Cote BA)
❑ Un espace adéquat doit être prévu entre les postes de travail pour faciliter la liberté de mouvement. (Cote BA)
❑ Les allées principales doivent être suffisamment larges pour permettre à deux travailleurs de marcher confortablement 

côte à côte. (Cote BA)
❑ Les allées secondaires doivent être suffisamment larges pour permettre à un travailleur de marcher confortablement. 

(Cote BA)
❑ Les plans d’évacuation doivent être affichés dans la langue locale bien en vue à chaque étage de travail, en affichant 

l’emplacement actuel, les sorties les plus proches et les extincteurs. (Cote BA)
❑ Les postes de travail doivent être adéquatement éclairés. (Cote BA)
❑ Les secteurs de production doivent être marqués d’un chemin d’évacuation représenté par des flèches ou des lignes. (Cote 

BA)
❑ Les déchets/débris doivent être régulièrement éliminés du secteur de production. (Cote BA)
❑ Les palettes vides doivent être entreposées à plat et ne pas être empilées dangereusement en hauteur. (Cote BA)
❑ Les travailleurs doivent être vêtus de manière appropriée pour minimiser les risques potentiels pour la sécurité (cheveux 

attachés, pas de vêtements amples, etc.). (Cote BA)
❑ L’établissement doit faire appel à une entreprise accréditée pour une analyse de l’éclairage et du bruit, suivie des 

constatations et des propositions d’amélioration à mettre en œuvre. (Cote BA)
Ascenseurs
❑ Les ascenseurs doivent être entretenus et inspectés régulièrement par des techniciens agréés. (Cote BA)
❑ Les portes de l’ascenseur doivent être fermées à moins que la cabine d'ascenseur soit présente. (Cote BA)
❑ Les limites de charge et les consignes à appliquer en cas d’urgence doivent être affichées dans chaque ascenseur. (Cote BA)
❑ La cage d’ascenseur doit comporter des marques pour éviter les blessures (Cote BA)
Préparation alimentaire
❑ La zone de préparation alimentaire doit être séparée du secteur de production. (Cote BA)
❑ La zone de préparation alimentaire doit être nettoyée et désinfectée quotidiennement. (Cote BA)
❑ Les installations de restauration doivent être couvertes pour protéger les travailleurs. (Cote BA)
❑ Les installations de restauration doivent disposer d’un nombre de chaises et de tables suffisant pour accueillir le nombre 

de travailleurs en pause. (Cote BA)
❑ Les aires de préparation alimentaires doivent être dotées d’unités frigorifiques, d’unités de chauffage et d’eau potable. 

(Cote BA)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

TZ

L’ensemble des portes de 
sortie sont verrouillées de 
l’intérieur pendant les 
heures de travail.

L’ensemble des portes de sortie doivent 
être accessibles et déverrouillées en tout 
temps pendant les heures de travail. La 
meilleure pratique consiste à installer des 
portes à barre de poussée qui s’ouvrent 
vers l’extérieur, pour assurer la sécurité 
de l’établissement tout en facilitant la 
sortie

24 heures

TZ

L’eau potable de 
l’établissement est 
dangereuse pour la santé 
des travailleurs.

Les établissements doivent s’assurer que 
l’eau potable ne pose pas de risque pour 
la santé. Un système de filtration d’eau 
doit être installé, la qualité de l’eau doit 
être vérifiée et confirmée comme étant 
satisfaisante.

24 heures

BAM-

Majeur

L’établissement ne stocke 
pas de matières 
dangereuses en toute 
sécurité et conserve des 
produits chimiques 
inflammables à proximité 
de sources 
d’inflammation.

Les produits chimiques et les matières 
dangereuses doivent être entreposés dans 
un endroit dédié et les produits chimiques 
inflammables doivent être entreposés loin 
des sources d’inflammation.

Deux à 
quatre 
semaines

BAM

Certaines sorties de 
secours sont verrouillées 
ou obstruées.

L’ensemble des portes de sortie doivent 
être accessibles et déverrouillées en tout 
temps pendant les heures de travail. La 
meilleure pratique consiste à installer des 
portes à barre de poussée qui s’ouvrent 
vers l’extérieur, pour assurer la sécurité 
de l’établissement tout en facilitant la 
sortie

24 heures

BA

Des boîtes se trouvent 
dans les allées.

Assurez-vous que les boîtes ne bloquent 
pas l’accès aux escaliers, aux allées et aux 
sorties.

24 heures

BA

Les bouchons d’oreilles ne 
sont pas remis aux 
tricoteurs.

L’établissement doit remettre 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI) approprié aux travailleurs dans tous 
les secteurs applicables et sensibiliser les 
travailleurs à l’importance de porter l’EPI.

Deux à 
quatre 
semaines

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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NON-DISCRIMINATION

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs ne doivent discriminer dans les pratiques d’emploi, y compris le recrutement, 
l’embauche et la promotion de personnes qualifiées de tous horizons, peu importe leur sexe, 
leur race, leur couleur, leur origine nationale, sociale ou ethnique, leur caste, leur 
appartenance syndicale, leur religion, leur âge, leur statut matrimonial, leur statut de 
partenaire, leur statut parental, leur qualité parentale, leur incapacité physique, mentale ou 
sensorielle, leur opinion politique, leurs signes particuliers ou leurs croyances personnelles, 
leur orientation sexuelle, leur identité ou expression sexuelle, ou pour tout motif interdit par la 
loi locale. Consultez les conventions 100 et 111 de l’OIT. 

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les établissements ne doivent pas utiliser les tests de grossesse ou l’utilisation de 

contraceptifs comme condition d’emploi. (Cote TZ)
❑ Les établissements ne doivent pas exposer les travailleuses enceintes à des conditions de 

travail dangereuses. (Cote PMI)
❑ Les établissements doivent offrir aux travailleurs des salaires et avantages sociaux égaux, des 

occasions et des privilèges pour un travail égal. (Cote PMI)
❑ La description de poste ou la demande d’emploi ne doit pas faire référence à la race, à la 

couleur de la peau, au sexe, à la religion, à l’opinion politique, à l’ascendance nationale, à 
l’origine sociale, au handicap, au statut VIH/SIDA, à l’orientation sexuelle, à l’état de 
grossesse/la maternité, au statut matrimonial, à l’âge ou à la nationalité/au statut de 
contractuel. (Cote PMI)

❑ Les offres d’emploi, le recrutement, l’embauche, les promotions et la cessation d’emploi 
doivent être basés uniquement sur le rendement et les compétences professionnelles. (Cote 
BAM)

❑ Les travailleurs doivent être en mesure d’exercer leurs droits religieux pendant la journée de 
travail tant qu’ils ne perturbent pas. (Cote BAM)

❑ Les options de logement et d’alimentation doivent être de qualité égale pour les travailleurs 
de rang égal. (Cote BAM)

❑ Les établissements doivent disposer de politiques de lutte contre la discrimination et de 
systèmes de gestion efficaces permettant de renforcer les politiques de lutte contre la 
discrimination. (Cote BAM)
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NON-DISCRIMINATION

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier cible Méthode

TZ

Dans le cadre des exigences 

préalables à l’emploi, 

l’établissement exige des 

travailleuses qu’elles se 

soumettent à un examen médical 

comprenant un test de 

grossesse.

La direction de l’établissement doit 

modifier son processus d’embauche et 

former l’ensemble des gestionnaires 

d’embauche de même que

les agences de recrutement.

24 heures

PMI

Une clause du contrat de travail 

stipule : « les travailleurs et 

travailleuses s’engageront à ne 

pas tomber enceintes ou à se 

marier au cours de la première 

année d’emploi. »

L’établissement doit mettre à jour ses 

contrats de travail pour supprimer cette 

déclaration.

Une semaine

PMI

Les travailleurs 

migrants/étrangers sont victimes 

de discrimination.

La direction de l’établissement doit 

respecter les exigences légales

pour tous les travailleurs, quel que soit le 

statut d’immigrant ou le pays d’origine.

Une semaine

BAM

L’établissement a publié une 

déclaration de vacance de poste 

à la sortie de l’établissement qui 

indique : « Recherche : un 

couturier hindou seul. »

L’établissement doit supprimer

les exigences discriminatoires relatives

au recrutement immédiatement

et adopter une politique qui interdit 

toute forme de discrimination. 

L’établissement doit communiquer la 

politique mise à jour aux ressources 

humaines et au personnel.

Une semaine

BAM

Conformément à la loi dans le 

pays « X », les femmes enceintes 

n’ont pas droit aux heures 

supplémentaires.

Dans l’établissement « X », les 

femmes enceintes demandent 

des heures supplémentaires et 

l’établissement les leur 

accordent.

La direction de l’établissement doit 

respecter les exigences

juridiques. L’établissement doit 

communiquer avec les travailleurs 

identifiés au sujet des exigences 

juridiques.

Une semaine

BAM

Pendant les entrevues avec les 

travailleurs, les travailleuses 

confirment que les tâches ne 

sont pas adaptées aux 

travailleuses enceintes.

L’établissement doit adopter une 

politique qui adapte immédiatement les 

tâches des travailleuses enceintes en leur 

évitant des tâches lourdes. 

L’établissement doit communiquer la 

politique mise à jour

aux ressources humaines et au 

personnel.

Une semaine

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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LIBERTÉ D’ASSOCIATION
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent respecter tous les droits des travailleurs (quel que soit le sexe) à la liberté d’association et à la 
négociation collective. Consultez les conventions 87, 98 et 154 de l’OIT.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les installations ne peuvent exercer aucunes représailles (démission forcée, violence) contre les travailleurs qui sont 

membres d’un syndicat ou tentent de former un syndicat. (Cote TZ)
❑ Il est interdit à la direction de l’établissement de dresser une « liste noire des employés ». (Cote TZ)
❑ La direction de l’établissement doit respecter tous les droits des travailleurs à la liberté d’association et à la 

négociation collective. (Cote PMI)
❑ La direction de l’établissement doit fournir aux travailleurs un moyen confidentiel faire part de leurs préoccupations à 

la direction ou aux représentants des travailleurs, et la direction de l’établissement doit veiller au suivi de ces 
préoccupations. (Cote BAM)

❑ La direction de l’établissement doit permettre aux travailleurs d’élire leurs propres représentants et de communiquer 
librement avec ces derniers conformément à la loi locale. (Cote BAM)

❑ Meilleure pratique : Enquêter sur les travailleurs pour obtenir une rétroaction directe

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

TZ

La direction de l’établissement 

dresse ou contribue à 

l’établissement d’une « liste 

noire » qui vise à discriminer lors 

du recrutement des travailleurs.

La direction de l’établissement doit cesser 

immédiatement de dresser ou de contribuer à 

l’élaboration des « listes noires ».

24 heures

PMI

La direction de l’établissement 

n’accorde pas aux travailleurs la 

liberté d’adhérer à des 

associations ou de se conformer 

au contrat de l’association, elle 

ne s’enquiert pas des activités 

associatives des travailleurs ni ne 

crée d’environnement exempt de 

représailles si les travailleurs 

créent un syndicat.

Les travailleurs doivent avoir la possibilité 

d’adhérer à une association organisée sans 

conséquence, perte d’emploi ou représailles. 

Les travailleurs doivent également avoir le 

droit de se retrouver et de discuter des 

problèmes liés au lieu de travail au sein de 

l’établissement pendant les pauses et avant et 

après le travail. Ils peuvent faire part de leurs 

préoccupations au sujet des conditions ou des 

pratiques de travail de l’établissement à la 

direction ou choisir des représentants pour 

organiser les travailleurs, examiner les 

conditions, engager un dialogue avec la 

direction de l’établissement, à condition de ne 

pas perturber la production de l’établissement.

Trois mois

BAM

La direction de l’établissement ne 

respecte pas les conventions 

collectives de travail.

Le contrat, les avantages sociaux et les salaires 

de l’association doivent être reconnus et 

garantis par la direction de l’établissement.

Une 

semaine

BA

Les travailleurs ne participent pas 

activement aux comités de 

l’établissement qui pourraient 

améliorer leur sécurité au travail.

Les travailleurs doivent participer à 
l’amélioration et au maintien de la qualité de 
l’établissement par l’entremise de comités de 
santé et de sécurité, être élus par leurs pairs et 
disposer d’une boîte à suggestions permettant 
de signaler les problèmes et les préoccupations 
à la direction de l’établissement.

Trois mois

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS :

EXEMPLE D’ORGANIGRAMME DES GRIEFS

Travailleur
Boîte à 

suggestions
Problème

Superviseurs 
hiérarchiques ou 

comité des 
travailleurs

Problème 
résolu

Continuer à 
travailler

Service des 
ressources 
humaines

Rencontre d’un 
travailleur de l’unité 

et analyse

Résultats finaux

Directeur du 
secteur de 
production

Aucune solution

Aucune solution

Superviseur de 
quart

Directeur des 
ressources 

humaines et de 
l’établissement 

Aucune solution

Résultats finaux

Problème 
résolu

Continuer à 
travailler

Problème 
résolu

Continuer à 
travailler

Problème 
résolu

Continuer à 
travailler
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EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les établissements doivent conserver des certificats et des permis environnementaux valides, y compris avec les 

usines de traitement des déchets/de traitement des eaux usées municipales, le parc industriel, les entreprises 
tierces de recyclage et de collecte de boues, etc. (Cote PMI)

❑ La direction de l’établissement doit gérer activement l’élimination des déchets chimiques pour éviter les 
déversements illégaux. (Cote PMI)

❑ La direction de l’établissement doit éviter les déversements illégaux et gérer activement les eaux usées pour les 
empêcher de pénétrer dans les collecteurs d’eaux pluviales. (Cote DIA)

❑ Les travailleurs doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en tout temps lorsqu’ils 
travaillent au contact de produits chimiques. (Cote BAM)

❑ Chaque produit chimique dans les fiches signalétiques (FS) doit être décrit dans la langue locale. (Cote BA)
❑ La formation relative aux fiches signalétiques (FS) doit être continue et documentée pour chaque produit 

chimique utilisé. (Cote BA)
❑ La direction de l’établissement doit fournir aux travailleurs une formation et une communication continues sur 

la gestion des urgences et l’utilisation sécuritaire des produits chimiques. (Cote BA)
❑ La direction de l’établissement doit garder en lieu sûr des agents chimiques similaires. (Cote BA)
❑ La direction de l’établissement doit mettre en œuvre un système de contrôle des stocks de produits chimiques 

pour minimiser les déchets. (Cote BA)
❑ Les déchets non dangereux sont correctement classés, collectés, éliminés et recyclés conformément à la loi. 

(Cote BA)
❑ Les produits chimiques et les matières dangereuses doivent être entreposés dans un endroit approprié dans un 

contenant secondaire ne présentant aucun danger chimique. (Cote BA)
❑ La direction de l’établissement doit remplacer les matières non toxiques dans la mesure du possible. (Cote BA)
❑ Le chemin vers les douches oculaires doit être dégagé en tout temps et se trouver dans l’ensemble des zones où 

il est possible d’entrer en contact avec des produits chimiques. Les douches oculaires doivent fournir un débit 
continu pendant au moins 15 minutes, fonctionner les mains libres/automatiquement et être inspectées 
régulièrement. (Cote BA)

❑ La direction de l’établissement doit se conformer aux lois locales lors de l’utilisation des génératrices. (Cote BA)

ENVIRONNEMENT 
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’environnement applicables dans le  
pays à partir duquel ils exercent leurs activités. De plus, les Fournisseurs doivent disposer de politiques et procédures 
permettant de gérer et minimiser les impacts environnementaux relatifs à l’énergie, l’air, les émissions, les déchets et 
l’eau, ainsi que d’entreposer, de prévenir ou d’atténuer en toute sécurité les rejets de produits chimiques et de matières 
dangereuses. Il est interdit aux Fournisseurs de détruire les marchandises non vendues ou le stock dormant et ils sont 
tenus de trouver des solutions de rechange par le biais de dons, de reventes ou du recyclage. Les programmes de 
valorisation énergétique des déchets ne constituent pas une solution de rechange, à l’exception des produits qui 
présentent un risque pour la santé ou la sécurité.

Cote Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier 

cible

Méthode

PMI

La direction de l’établissement a 

été surprise en train de déverser 

des produits chimiques ou des 

eaux usées dans 

l’approvisionnement en eau.

La direction de l’établissement doit 

se conformer à la loi locale en 

éliminant les déchets de façon 

correcte. Fin de la relation possible.

24 heures.-

Trois mois

PMI

Il a été noté au cours de l’audit 

que l’autorisation 

environnementale de 

l’établissement a expiré.

La direction de l’établissement doit 

se conformer à la loi locale en 

obtenant une autorisation 

environnementale valide.

Un mois

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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MINERAIS DU CONFLIT ET PROCESSUS DE KIMBERLEY
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ Les Fournisseurs doivent garantir que la colombite-tantalite, également connue sous le nom de coltan (dont le tantale 

est dérivé), la cassitérite (étain), l’or, la wolframite (tungstène) ou leurs dérivés (collectivement, les 3TG), proviennent 
de fonderies situées dans des zones sans conflit. Les Fournisseurs doivent identifier les produits qui comprennent les 
3TG ou tout autre minerai ou leurs dérivés déterminés par le secrétaire d’État comme contribuant au financement de 
conflits et retracer ces minerais jusqu’à la ou les fonderies ou aux raffineurs pour identifier le pays d’origine afin de 
déterminer si ces minerais proviennent de la République démocratique du Congo ou d’un pays voisin (y compris 
l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, 
l’Ouganda, et la Zambie, collectivement, les « pays concernés ») ou proviennent du recyclage ou de rebuts.

❑ Les Fournisseurs doivent participer à des sondages annuels avant la date limite indiquée dans l’avis par courriel, pour 
déclarer si les produits fabriqués pour Nordstrom Product Group contiennent ou non des minerais du conflit.

❑ Les Fournisseurs doivent fournir une garantie qui atteste le pays d’origine de leurs marchandises. La documentation 
relative au pays d’origine peut inclure les connaissements, les bons de commande, les listes d’emballage et 
d’inventaire, les dossiers de matières entrantes, les dossiers de production, les certifications relatives aux matières 
premières et les déclarations du fournisseur au sujet du pays d’origine.

❑ Tous les produits doivent être signalés si :
❑ Nordstrom est un importateur officiel; ou
❑ Nordstrom Product Group a conçu et développé des produits ou a « modifié » ou « repensé » des produits; ou
❑ Les 3TG sont nécessaires à la fonctionnalité ou à la production d’un produit (même si la quantité est infime);

❑ Exemptions à la règle :
❑ Les 3TG proviennent de matières recyclées ou de rebuts (dans ce cas, le fournisseur doit participer à une 

enquête raisonnable sur le pays d’origine [RCOI] comme requis dans le modèle relatif aux minerais du conflit).
❑ Les 3TG contenus dans « l’ornement » du produit et qui ne sont pas « nécessaires à la fonctionnalité » du 

produit.
❑ Les 3TG contenus dans l’emballage, les étiquettes et les étiquettes volantes et qui ne sont « pas nécessaire à 

la fonctionnalité » du produit.
❑ Les fournisseurs doivent garantir que tous les diamants ne proviennent pas de zones de conflit, sur la base de leurs 

connaissances personnelles ou de garanties écrites fournies par le fournisseur des diamants. Les factures physiques 
reçues par Nordstrom doivent comprendre une déclaration écrite de la conformité du fournisseur aux résolutions du 
processus de Kimberly.

❑ Si, à tout moment, la direction de l’établissement cesse de produire pour Nordstrom Product Group, mais a déjà 
produit pour Nordstrom Product Group au cours de l’année civile en question, l’exigence de divulgation continue de 
s’appliquer.

❑ Le non-respect de cette exigence peut obliger à envisager sérieusement de mettre fin à la relation d’affaires avec 
Nordstrom Product Group.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058

Les Fournisseurs doivent se conformer aux lois et règlements applicables en matière d’approvisionnement responsable, 
notamment l’approvisionnement en minerais du conflit et en diamants de la guerre. L’article 1502 de la loi Dodd-Frank 
concerne l’approvisionnement responsable en minerais du conflit, notamment l’étain, le tantale, le tungstène et l’or 
(collectivement « 3TG ») extraits dans des situations de conflit armé et de violation des droits de la personne en 
République démocratique du Congo (RDC) ou dans les pays voisins. En vertu de l’article 1502, les fournisseurs concernés 
doivent confirmer la provenance des 3TG utilisés dans leurs produits.  Les Fournisseurs conviennent de satisfaire à 
l’ensemble des exigences de divulgation auxquelles ils sont soumis en vertu de l’article 1502 et fournir également les 
renseignements demandés par Nordstrom afin que cette dernière puisse satisfaire à ses obligations en matière 
d’établissement de rapports en vertu de l’article 1502.  La résolution du Processus de Kimberley concerne 
l’approvisionnement responsable en diamants et exige que le fournisseur garantisse que les diamants ne proviennent pas 
de zones de conflits sur la base de leurs connaissances personnelles ou d’une garantie écrite fournie par le fournisseur des 
diamants et qui figure sur l’ensemble des factures. Consultez notre Politique relative aux minerais du conflit (PDF).
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BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent respecter les codes de pratique qui répondent aux attentes selon lesquelles les 
animaux doivent être traités de manière éthique et responsable ou les dépassent, selon les « Cinq 
libertés » pour le bien-être des animaux acceptées à l’échelle internationale. Nordstrom ne vendra plus 
de produits faits de véritable fourrure animale ou de peau d’animaux exotiques d’ici la fin de 2021. 
Consultez notre Politique contre l’utilisation de peaux exotiques des animaux et de fourrure pour 
obtenir plus de détails.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
Cuir
❑ Aucun produit NPG ne proviendra jamais d’animaux été élevés ou abattus exclusivement pour leur peau

❑ Aucune peau provenant des espèces menacées ou en voie de disparition n’est autorisée

❑ Aucune peau exotique n’est autorisée, notamment, sans s’y limiter, celle de l’alligator, du crocodile ou 

du lézard

❑ Les peaux en cuir pour les vêtements de Chine, d’Inde et d’Amazon Biome sont interdites. Les peaux en 

cuir peuvent être traitées et fabriquées en Chine ou en Inde

❑ NPG encourage l’utilisation de substituts durables aux matières d’origine animale

❑ NPG encourage l’obtention de la certification Leather Working Group par l’ensemble de ses fournisseurs

Fourrure
❑ L’utilisation de véritable fourrure est interdite 

❑ L’utilisation de poney et de poils de veau est interdite

❑ La fausse fourrure est acceptable tant qu’elle est correctement étiquetée comme fausse fourrure

Angora et mohair
❑ Les poils de lapin angora sont interdits

❑ L’utilisation de mohair est interdite à moins qu’il ne soit certifié comme provenant d’une source durable 

et éthique

Duvet et plumes
❑ NPG n’accepte que les produits certifiés Responsible Down Standard (RDS).

❑ Toutes les plumes d’oiseaux vivants ou gavés sont interdites

Laine
❑ NPG encourage ses fournisseurs de laine à obtenir la certification Responsible Wool Standard (RWS)

❑ NPG élimine progressivement l’utilisation de laine issue du mulesing

Cachemire
❑ Les fournisseurs de NPG sont encouragés à se joindre à la Sustainable Fiber Alliance

❑ NPG encourage l’utilisation de cachemire recyclé

Essais
❑ Il est interdit de tester des produits cosmétiques sur les animaux.
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INSPECTION
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs comprennent que Nordstrom se réserve le droit de vérifier ou d’inspecter les pratiques ou les 
installations des Fournisseurs, y compris les usines, les fabriques et autres sous-traitants des fournisseurs, afin 
d’assurer la conformité au présent Code de conduite des partenaires. Cela comprend d’effectuer régulièrement 
des inspections sur place de l’ensemble des usines et fabriques des fournisseurs de produits Nordstrom. Les 
Fournisseurs doivent être transparents, conserver une documentation précise dans un dossier et permettre aux 
représentants de Nordstrom et aux surveillants tiers désignés de s’engager dans des activités de surveillance 
annoncées aussi bien qu’inopinées, y compris de mener des entrevues confidentielles avec les travailleurs de tous 
les sexes.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ La direction de l’établissement doit accorder l’accès à l’ensemble des dossiers, des travailleurs et des 

installations à des fins d’audit pour le compte de Nordstrom Product Group. (Cote PMI)
❑ La direction de l’établissement doit participer aux réunions d’ouverture et de clôture de l’audit pour discuter de 

l’objectif dudit audit et des violations découvertes. (Cote BAM)
❑ La direction de l’établissement doit donner l’accès à l’ensemble de la documentation et des locaux de 

l’établissement, y compris les dortoirs. (Cote PMI)
❑ Les établissements doivent disposer d’un personnel de l’établissement approprié libre d’accéder aux dossiers 

disponibles pour tous les audits sociaux. (Cote BAM)
❑ La direction de l’établissement doit conserver l’ensemble de la documentation requise sur place pendant 

12 mois. (Cote BAM – Majeur)
❑ La direction de l’établissement doit autoriser de mener des entrevues avec les travailleurs, ne doit pas 

interférer avec la sélection des travailleurs en vue des entrevues et doit faciliter la réalisation d’entrevues en 
dehors de la présence des directeurs et des superviseurs. (Cote PMI)

❑ La direction de l’établissement ne doit pas « dicter » aux travailleurs des réponses fausses ou trompeuses aux 
questions des auditeurs ou les punir pour avoir participé à des entrevues avec les travailleurs. (Cote PMI)

❑ L’auditeur doit avoir un accès complet aux locaux de l’établissement, aux travailleurs et aux dossiers. (Cote PMI)

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective 

Échéancier 

cible
Méthode

PMI

La direction de l’établissement 
refuse l’accès aux auditeurs à 
leur arrivée.

L’auditeur avertit immédiatement 
Nordstrom Product Group du refus de 
l’accès. La production ne peut pas 
commencer tant que l’établissement 
n’est pas audité et approuvé par NPG. 
La direction de l’établissement doit 
payer pour l’accès refusé, en plus du 
nouvel audit, qu’il doit autoriser. En 
cas de refus de la direction de 
l’établissement, NPG mettra fin à sa 
relation commerciale avec le 
fournisseur et cherchera une autre 
option d’approvisionnement.

24 heures

BAM - Majeur

Au cours de l’audit, la direction 
de l’établissement fournit aux 
auditeurs des documents 
incomplets sur l’établissement 
et les travailleurs.

La direction de l’établissement doit 
conserver l’ensemble des dossiers liés 
à l’entreprise, aux travailleurs et aux 
salaires payés pendant 12 mois. Un 
nouvel audit payé par la direction de 
l’établissement doit être effectué pour 
vérifier la conformité. Cette 
constatation est également jugée non 
transparente et non concluante.

Deux à 
quatre 
semaines

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET SOUS-TRAITANCE
EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs de Nordstrom doivent aviser Nordstrom par écrit si la propriété, l’emplacement, la vente, l’achat 
ou le contrôle de tout établissement qui abrite la production de Nordstrom change. Tout changement ci-dessus 
nécessite que les renseignements de l’établissement soient mis à jour et que ce dernier soit inspecté avant le 
démarrage de la production. De plus, les Fournisseurs de Nordstrom ne doivent pas sous-traiter toute partie du 
processus de fabrication sans l’approbation écrite de Nordstrom avant le démarrage de la production.

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ La direction de l’établissement doit fournir un préavis écrit à Nordstrom Product Group en cas de transfert de 

la propriété de l’établissement. (Cote PMI)
❑ La direction de l’établissement doit fournir un préavis écrit à Nordstrom Product Group en cas de relocalisation 

de l’établissement. (Cote PMI)
❑ Les fournisseurs doivent mettre à jour le questionnaire des fournisseurs de Nordstrom au moyen de toute 

nouvelle adresse, tout transfert de propriété et des nouvelles coordonnées. (Cote BA)
❑ La direction de l’établissement doit indiquer toutes les sous-traitances à Nordstrom avant le placement, la 

relocalisation ou la production sur le questionnaire des fournisseurs de Nordstrom (NSQ). (Cote PMI)
❑ La direction de l’établissement est responsable du suivi de l’ensemble des sous-traitants, des matières 

premières et des composants de la production, y compris les bons de commande, les factures et les documents 
d’expédition tout au long de la chaîne d’approvisionnement.  (Cote PMI)

❑ Les gardiens de sécurité de l’établissement doivent lire et respecter les directives relatives aux partenariats et 
aux lois locales. (Cote BA)

❑ La direction de l’établissement doit confirmer que les sous-traitants et l’ensemble des fournisseurs de matières 
premières/composants ont lu et respecteront le Code de conduite des partenaires et les lois locales avant le 
placement de la production et effectueront une surveillance pour assurer la conformité continue. Les sous-
traitants et les fournisseurs de matières premières/composants peuvent devoir être audités par un tiers avant 
le placement de la production. (Cote PMI)

❑ L’ensemble des installations de couture, de finition et d’emballage (à l’exception des pièces moulées et 
plaquées) sous-traités doivent être audités.  (Cote PMI)

❑ Tous les travaux sous-traités doivent être effectués par des travailleurs en situation régulière. (Cote PMI)
❑ Le recours aux travailleurs à domicile est interdit. (Cote TZ)

Cote, le cas 

échéant
Exemple de constatation Exemple de mesure corrective Échéancier cible Méthode

PMI

La direction de 
l’établissement n’a pas avisé 
Nordstrom Product Group 
du changement de contrôle 
ou du transfert de propriété 
de l’établissement.

La direction de l’établissement doit 
aviser Nordstrom Product Group 
par écrit de tout transfert de la 
propriété de l’établissement et 
suivre le processus d’approbation 
de l’audit. 

24 heures -
quatre 
semaines 
pour 
effectuer 
l’audit

PMI

La direction de 
l’établissement n’a pas avisé 
Nordstrom Product Group 
de la relocalisation de 
l’établissement.

La direction de l’établissement doit 
aviser Nordstrom Product Group 
par écrit de toute relocalisation de 
l’établissement. Envoyer le NSQ mis 
à jour et suivre le processus 
d’approbation de l’audit.

24 heures -
quatre 
semaines 
pour 
effectuer 
l’audit

EXEMPLE DE NON-CONFORMITÉS ET DE PLAN DE MESURES CORRECTIVES
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SIGNALEMENT DES VIOLATIONS

EXIGENCES DU CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES

Les Fournisseurs doivent immédiatement signaler à Nordstrom toute violation du Code de 
conduite des partenaires, et les Fournisseurs qui croient qu’un employé de Nordstrom ou toute 
personne travaillant pour le compte de Nordstrom a adopté une conduite répréhensible ou 
autrement inappropriée doivent également signaler immédiatement la situation à Nordstrom. 
Les Fournisseurs doivent afficher ce Code de conduite et un document de signalement des 
griefs distinct de Nordstrom dans un endroit visible de l’établissement à l’intention de 
l’ensemble des employés, des superviseurs et des directeurs dans les langues locales parlées 
des employés. Pour toutes vos préoccupations, rendez-vous sur le site Web 
www.npg.ethicspoint.com ou composez le numéro sans frais 1 844 852 4175.
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EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
❑ La direction de l’établissement doit fournir aux travailleurs l’accès à des contacts confidentiels 

externes à la direction qui aident à la résolution des plaintes, des griefs et des cas de harcèlement ou 
d’abus.  Les travailleurs doivent être libres de recourir à des contacts externes comme des 
organisations non gouvernementales (ONG)/groupes de femmes, des cliniques de santé, des 
membres de la communauté respectés, des représentants de la marque locale et du syndicat ainsi 
que des représentants des travailleurs (ressources humaines), conformément aux exigences 
juridiques locales (BAM)

http://www.npg.ethicspoint.com/

