PROGRAMME DE CONFORMITÉ À LA LACEY ACT
Non seulement notre programme de conformité à la Lacey Act est complet, mais il est le premier au sein du
secteur des huiles essentielles à avoir été examiné et accepté par le gouvernement. Il représente la norme
d’excellence pour les programmes de conformité, et nous sommes fiers d’être allés au-delà de ce que tous
nos concurrents ont fait pour le mettre en œuvre. Nous avons engagé des sommités juridiques dans le monde
entier pour nous informer sur les lois actuelles ainsi que sur la façon de les appliquer le plus adéquatement en
fonction de nos besoins opérationnels les plus importants.
Notre équipe a collaboré avec nos propres fermes, les fermes partenaires, les fournisseurs certifiés De la
graine au flacon et le gouvernement pendant plus d’une année pour élaborer ce nouveau programme.
De plus, nous avons travaillé continuellement avec des experts en environnement mondiaux afin de rester
informés sur la protection des paysages délicats et des plantes.
Le programme de conformité à la Lacey Act comporte cinq étapes générales qui, si elles sont respectées,
permettront de veiller à ce que nos huiles essentielles, produits et partenaires soient en conformité avec
toutes les lois et tous les règlements des pays avec lesquels nous faisons des affaires.
Voici ces cinq étapes :

FO R M AT I ON D E S FOU R NI S S E URS
• Renseigner tous les fournisseurs sur les exigences fondamentales de la Lacey Act.

ÉVALUAT I ON D E S FOU R N I S S E URS
• Déterminer quels produits se procurer et avec quels fournisseurs s’associer en évaluant les facteurs de
risque liés aux « produits » et aux « fournisseurs ».

CERTI FI C AT I ON D E S FOURN I S S E URS
• Après avoir donné aux fournisseurs une formation sur la Lacey Act et sur notre programme de
conformité, ces derniers devront obtenir une certification de conformité à la Lacey Act de Young Living.

ÉVALUAT I ON D E S R I SQU E S
• Dans le cadre de la certification, chaque fournisseur et chaque produit végétal seront classés dans
une catégorie de risque qui déterminera le niveau d’approbation requis pour devenir un partenaire de
Young Living, ou approvisionner celle-ci en produits végétaux. Les fournisseurs et les produits végétaux
sont évalués de manière indépendante.

VÉ RI FI C AT I ON /C ONT R ÔLE
• En se fondant sur les facteurs de risque, Young Living a mis au point un programme de vérification et
de contrôle permanent. Le nouveau programme de conformité à la Lacey Act est conçu pour englober
toutes les personnes et tous les organismes de la chaîne d’approvisionnement.
Ce programme qui représente la norme d’excellence établit un précédent pour l’industrie et témoigne de
l’engagement de Young Living à diriger le mouvement des huiles essentielles en protégeant les paysages
délicats et les plantes.

