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Cooteoun enlanpréseotatoo

1. Les constats actuels

2. Les éléments de prise de conscience de sur la necéssité de 
contrôler l’approvisionnement en produits miniers 
(Législatons, évènements, contexte internatonall

3. Le modèle de Diligence Raisonnable de l’OCDE et son 
développement

4. Les initatves du secteur privé

5. Les apports des modèles de certicatons du commerce 
équitable (Fairmined, Fairtrade, RJCl

6. Émergence d’un modèle de mise en œuvre: le code CRAFT



Coostat
Le inancement des confits et les violatons des droits de 
l’homme dans les chaînes d’approvisionnement en minerais

 L’exploitatoonetnlencommercen enmioeraisn
peuvent être associés à des violatoosn
sérieusesn esn roitsn enl’Homme, au 
inancement des confits et du terrorisme, 
au blaochimeotn ’argeotnet à la corrupton

 Ceci impacte la sécuritén esn
approvisioooemeots, l’accès aux matères 
premières, aux marchés internatonaux, la 
réputaton du secteur extractf, etc. 

 Ces situatons se retrouvent dans le 
moo eneotern(Afrique, Asie, Amérique 
latne, Europel

 N’importenquellenressourcenmioéralenpeutnêtrenimpactéen(or, pierre 
précieuses, charbon, cobalt, etc.l

 Ces questons concernent, dans des mesures diférentes, lanmioenio ustriellen
tout comme lanmioenartsaoale



Sociéténcivile,npresse,nprisen encooscieocen unpublic



Lesn iféreotesnlégislatoos

• Le Dodd-Franck Act (2010l sur le devoir de contrôle sur 
l’approvisionnement en matères premières

• À l’origine des initatves sur la traçabilité des minerais en Afriquen
Ceotrale (en partculier la CIRGLl à la suite de la période sanglante des 
années 90

• Réglementaton UE 2017/821 sur les minerais de confit (2017l, 
spéciiques à l’or, étain, tantale et tungstène

• Prend efet immédiatement mais s’appliqueneon2021nain de metre place 
les chaînes de traçabilité

• S’applique seulement auxngrosntoooages

• LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relatve au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

• Pour les sociétés de plusn en5000nemployés

• Axée sur les  roitsnhumaiosnetnlesnlibertésnfoo ameotales,nlansaoténetn
sécuritén esnpersoooesnetnl’eoviroooemeot

Lesnrecommao atoosnioteroatooales
G7/G8, résolutons du Conseil de 
Sécurité des NU sur la RDC, sur la Côte 
d’Ivoire, CIRGL, OCDE

https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/speccorpdisclosure.shtml
https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/speccorpdisclosure.shtml
https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/speccorpdisclosure.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=EN&utm_medium=email&sslid=MzOyMLI0NzU3MTEGAA&sseid=MzQ1MzI1tTSxNAQA&jobid=b1ffdccf-a84e-4cb9-99e0-dc998ef286ff
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=EN&utm_medium=email&sslid=MzOyMLI0NzU3MTEGAA&sseid=MzQ1MzI1tTSxNAQA&jobid=b1ffdccf-a84e-4cb9-99e0-dc998ef286ff
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id


Lengui en enl’OCDEnsurnlenDevoirn enDiligeocen
pourn esnchaîoesn ’approvisioooemeotn
respoosablesneonmioerais

• Destné à fournir  esnorieotatoosnpratquesnpour 
lesnacteursndes ilières d’approvisionnement et à 
promouvoirnlesnchaîoesn encommercialisatoonen 
minerais responsables

• Construit à partr d’un processus de coosultatoon
multpartte

• Basé sur un eosemblenuoiquen encooformitésnà des 
atentes en matère de droits de l’homme et de 
non-partcipaton à des confits ou des ilières 
illicites

• Caractéristques de zooesn encoofitsnounànhauts-
risques

Devoirn enDiligeoce
Processus dynamique et 
contnu, avec un objectf 

progressif 
d’amélioraton, destné 

à identier les risques et 
à réduire les impacts 

négatfs tout au long de 
la chaîne 

(chaque acteur est 
impliquél



Mo alitésn enmiseneonœuvren ungui enOCDE:n
lesnaooexesnIInetnIIInsurnlanpolitquen ’approvisioooemeot

Cessatoon esnrelatoosnavec le 
fournisseur si les risques 

suivants sont identiés par 
l’entreprise

 Ateiotesngravesnaux droits de 
l’Homme

 Souteon irectnounio irectnaux 
groupes armés non-étatques 

Stratégie  ’atéouatoonavec le fournisseur 
lorsque les risques suivants sont identiés

 Souteon irectnounio irectnaux forces de 
sécurité publiques ou privées 

 Corruptoo et faussesn éclaratoosn
d’origine des minerais

 Blaochimeotn ’argeot

 Défautn enpaiemeotndes taxes, droits et 
redevances dus aux gouvernements

Étapen ’i eotfcatoon esnrisques



Lesnioitatvesn unsecteurnprivé

• London Bullion Market Associaton (LBMAl
 Responsible Gold Code

• Swiss Beter Gold Associaton (SGBAl
 Market Entry Criteria (non publiél

• Responsible Jewellery Council (RJCl
 Code of Practces (CoPl et 
 Chain of Custody (CoCl

• Les politques de devoir de diligence des 
entreprises

Uoenmultplicitén
 ’approchesnetn enrèglesn
quinoenteotncomptenquen
 esnexigeocesneonavaln en
lanchaîoe
• Difcultés pour les 

mineurs à connaître 
ces règles et à s’y 
conformer, face à une 
diversité d’exigences

• Nécessité de mieux 
connaître les schémas 
de vériicaton

Uoenvariétén ’approchesnseloonlesnmioeraisnetnlesneotreprises

http://www.lbma.org.uk/assets/downloads/pmc.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13/
https://www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody-certification/


Lesncertfcatoosnseloonlenmo èlen uncommercen
équitablen(cas de l’orl

Le standard 
Fairmined

Le standard 
Fairtrade gold

Les standards du 
RJC

Créé par

Code of Practces et 
Chain of Custody

• Exigences élevées visant l’excellence
• Prix minimum garant + Prime de développement
• Audit de terce partes

• Adapté pour le secteur 
intermédiaire

• Et pour la chaîne aval

http://www.fairmined.org/fr/
http://info.fairtrade.net/fairgold/
http://info.fairtrade.net/fairgold/
https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/


LenCo enCRAFT:nuoenioitatvenvisaotnàneocouragern
l’approvisioooemeotn esnmioesnartsaoales

 Initatve pilotée par les ONG Resolve/ARM et inancée par le 
Partenariat Européen pour les Minerais Responsables (EPRMl.

 Basée sur 

• Un dialogue multpartte (et multsectoriell: partcipatons d’acteurs de 
toutenlanchaîoe, des mineurs aux utlisateurs inaux

• Une approche opeonsourcen(licence Creatve Commonsl

• Un cadre commun pour s’eogagernetnré uirenlesnrisques

• Une implicaton des orgaoisatoosncréatricesn enstao ar s: RJC, CFSI, 
LBMA, IRMA

• Le suivi du processus selon les règles de l’AlliaocenISEAL

http://www.responsiblemines.org/en/our-work/standards-and-certification/craft/
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/
https://creativecommons.fr/


Exigeocesnavaocées
Traitant les autres risques faibles

Exigeocesniotermé iaires
Traitant les autres risques intermédiaires

Exigeocesnélémeotaires
Traitant les autres risques élevésCritères 

définitifsd’entrée
(risques de l’Annexe II qui 

peuvent être atténués)
Critèresnioitauxn

 ’eotréen
(risques immédiats de 

l’Annexe IIl

Risquesnimmé iats
« Risques de l’Annexe II » - 

L’OCDE recommande de 
suspeo renoun ’arrêternlan

relatoo

réussite/échec

Risquesnré uctbles
« Risques de l’annexe II » - 

L’OCDE recommande de 
suspendre ou arrêter 

l’engagement à la suite 
 ’abseocen enrésultatnsurn
l’atéouatoon esnrisques

Réussite/échec et progressif

Risquesnautres
Tous les autres « risques non 

OCDE » classés pendant le 
développement du standard 
comme risques haut,nmoyeon

etnbas
progressif
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À court terme (version 1l, le CRAFT couvrira au moins les risques 
Immé iats,nré uctblesnao netnautresnrisquesnélevés



• Portée géographique: globale

• Domaine d'applicaton: applicable à toutes les mines ASM où l'or est une 
producton «plus que négligeable»

• Portée organisatonnelle: toutes les structures organisatonnelles des mioeursn
(périmètre principall + collecteursn(périmètre étendul

Portéen enl’ioitatve

Producteur 
de la 

MAPE

Collecteur 
local 

(acheteur)

Collecteur
national 

(commerçant)

Expor
-

tateur

Affineur 

Importate
ur

Chaine 
d'approvisionnem
ent et Acheteurs 

en aval

Portéen
priocipalen
 unCRAFT

Portéenéteo uen unCRAFT
«nMioeursn»n: tous les types de mineurs (inclusivement selon la déiniton de l'ASM dans le 
guide de l’OCDE sur le devoir de diligencel
• Individus (tous directement et indirectement impliquésl
• Groupes (groupes familiaux, partenariats, associatons, coopératves, entreprises, etc.l
• Clusters (toute combinaison d'individus et / ou de groupesl



Lesnmécaoismesn envérifcatoon unco enCRAFT

Producteur 
artisanal

Collecteur 
local

Collecteur 
national

Expor-
tateur

Importat
eur 

Affineur

Chaîne 
d’appro 

aval

Vérification de secondes parties

Auto-
vérification

Auto-
vérification

Les vérifications de premières et secondes 
parties sont d’un coût abordable et font 
partie du mécanisme, dans le cas où le 

producteur effectue une déclaration 
vérifiable.

Tierces parties

Vérification de tierces parties

Les audits de tierces parties ne 
sont pas multipliées. C’est un 

autre point de la chaîne qui est 
vérifié, plus en aval.



Lesnactvitésnetnateotesn
 enlanphasen1

 Actuellement en test sur deux 
sites colombiens, dont des 
groupements de femmes, dans 
des zones de post-confit

 Mise en œuvre d’une ilière 
commerciale stable et déclarée au 
niveau natonal et vers l’export

 Producton de la version 1 du 
code CRAFT



Lenprocessusn encoosultatoonpubliquen
estnsurnlenpoiotn en émarrer

 Cete période sera ouverte du 26 février au 26 avril 
2018

 Si vous êtes intéressés par le code CRAFT, vous 
pouvez partciper et déposer des commentaire et 
suggestons sur le contenu du code

 Vous pouvez le faire en écrivant directement à 
standards@responsiblemines.org

 Nous allons metre à dispositon le code en 
français et des outls de consultaton qui 
permetront de rapidement envoyer des 
commentaires.

mailto:standards@responsiblemines.org


Merci!

Créateurs de la certfcaton Fairmined


