
LOI CALIFORNIENNE SUR 
LA TRANSPARENCE DES CHAÎNES 

D'APPROVISIONNEMENT 
 

INTRODUCTION  

Redbubble s'efforce de garantir que les produits sur la marketplace Redbubble sont fabriqués de 
manière éthique par les imprimeurs tiers indépendants qui composent la chaîne 
d'approvisionnement du marché (ci-après, les « Imprimeurs »). 

Redbubble soutient les objectifs de la loi californienne sur la transparence des chaînes 
d'approvisionnement de 2010 (SB 657) (la « Loi ») et du code de conduite de la Fair Labor 
Association (le « Code ») visant à éliminer l'esclavage et la traite des êtres humains au sein des 
chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Code est basé sur le droit international du travail et 
stipule que les travailleurs doivent recevoir un salaire et des avantages équitables, conformément 
à toutes les lois applicables. 

Redbubble s'efforce de garantir que les produits disponibles sur la marketplace Redbubble sont 
de sources éthiques, conformément à la Loi et au Code. 

 
CERTIFICATION 

Les Imprimeurs doivent attester de leur pleine conformité avec le Code afin de pouvoir opérer au 
sein de la marketplace Redbubble. Redbubble ne fera pas affaire avec un Imprimeur n'obtenant 
pas le certificat de conformité et cessera de faire affaire avec tout Imprimeur certifié ne se 
conformant pas aux normes en vigueur. 

 
AUDIT 

Des audits réguliers seront effectués par Redbubble ou par des auditeurs indépendants dans les 
locaux des Imprimeurs. L'objectif de ces audits sera de vérifier la totale conformité des 
Imprimeurs avec le Code. 

 
VÉRIFICATION 

Redbubble utilise une approche basée sur les risques, qui prend en compte les conditions 
générales du pays où le produit est fabriqué. Cette approche détermine notamment le degré de 
priorité donné aux audits des installations mentionnés ci-dessus. 

 
RESPONSABILITÉ INTERNE 

Redbubble a une politique de tolérance zéro pour le travail forcé sur les lieux de travail des 
Imprimeurs. Si un travail forcé est découvert au sein des installations d'un Imprimeur, Redbubble 
mettra immédiatement fin à sa collaboration avec ce dernier. 

 
FORMATION 

Redbubble organise régulièrement des formations relatives à son Programme de responsabilité 
sociale pour tous les employés concernés. 

 


