Programme d’approvisionnent responsable et portée de la divulgation
Tous les fournisseurs qui produisent les marchandises vendues par Walmart sont tenus de respecter les
normes des fournisseurs de la Compagnie. Cela comprend les produits en vente chez Walmart ou l’une de
ses sociétés affiliées. C’est au fournisseur qu’incombe, en premier lieu, la responsabilité d’assurer des
pratiques responsables dans le cours normal de ses activités.
Exigences de divulgation
Les fournisseurs sont responsables de la conformité des établissements qu’ils utilisent pour fabriquer des
produits pour Walmart. À moins d’en être exemptés par dérogation écrite, les fournisseurs doivent divulguer
tout établissement répondant aux critères suivants :
1. Les établissements de production primaires et de sous-traitance qui produisent les
marchandises vendues par Walmart. Lorsque l’établissement est voué à la transformation
importante de matériaux dans le cadre de la fabrication du produit final destiné à l’usage
ou à la consommation par le client, le fournisseur doit divulguer cet établissement.
2. Les établissements utilisés par les fournisseurs désignés ou nommés. Lorsque Walmart
ou l’une de ses sociétés affiliées demande aux fournisseurs de produits d’utiliser un autre
fournisseur spécifiquement désigné ou inclut un fournisseur particulier indiqué sur une
liste de fournisseurs nommés, le fournisseur désigné ou nommé doit divulguer ses
établissements.
3. Les établissements de traitement de post-production là où la marque maison de Walmart est
présente. Lorsqu’un établissement traite ou améliore les produits finis ou semi-finis, et là où
l’identification de la marque maison Walmart sur le produit est visible au moment du traitement, le
fournisseur doit divulguer cet établissement.
Si le fournisseur n’est pas en mesure de déterminer s’il est tenu de divulguer un établissement déterminé
à Walmart, le fournisseur doit divulguer cet établissement. Le fait de ne pas divulguer un établissement
lorsque cela est nécessaire peut occasionner des conséquences allant jusqu’à la fin des relations d’affaires
avec Walmart de façon globale.
Walmart se réserve le droit de demander que certaines catégories de fournisseurs attestent qu’ils ont
pleinement divulgué tous leurs établissements. Les établissements relevant de la définition mentionnée ci-haut
doivent être divulgués quelle que soit la certification exigée; le processus de certification vise simplement à
renforcer et indiquer que le fournisseur comprend et se conforme aux exigences.
Exemptions spéciales quant à l’exigence de divulgation
Afin d’affecter nos ressources aux établissements représentant un plus grand risque, Walmart exempte
certains établissements de l’exigence de divulgation. Voici des exemples d’exemptions qui peuvent être
accordées :
• Les marques autorisées, c’est à dire, les fournisseurs ou les marques ayant une notoriété importante
ainsi qu’une solide présence sur le marché peuvent être exemptés. Il se peut que cette exemption
soit gérée différemment selon le marché de détail.
•
•

•

Les petits fournisseurs sont exempts s’ils répondent à certains critères indiquant un faible risque de
violations graves de nos normes.
Les fermes sont tenues de divulguer les conserveries et les établissements de transformation des
aliments. Dans la plupart des cas, les fermes sont exemptes de cette exigence car la divulgation et
la vérification ne sont ni pratiques ni efficaces pour le contrôle de la conformité. Les fournisseurs
sont responsables du respect de la conformité auprès des fermes dans lesquelles ils
s’approvisionnent.
Les achats ponctuels ou achats uniques d’une quantitée déterminée de marchandise qui a déjà été
produite et où aucune commande n’est prévue à l’avenir pour ce même type de produits, sont
exempts de l’exigence de divulgation.

