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CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES NORDSTROM 

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).  

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.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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/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
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
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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 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. 

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.  

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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 
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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 et 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. 

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 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 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. 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
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Nordstrom ne vend pas de produits faits de véritable fourrure animale ou de peau d’animaux exotiques. 

Consultez notre Politique contre l’utilisation de peau d’animaux exotiques 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.  

 

https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments

