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Politique RIRI: Corp. Conflict Minerals 
 

Mendrisio 01/01/2017   
 
Ce document contient notre politique en ce qui concerne l’utilisation de minerais 
de conflits (comme ils sont ci-dessous définis) dans nos produits, et se réfère à 
tout le groupe RIRI et à toutes ses marques.       
 
Cette politique sera revue et mise à jour, si et quand cela sera nécessaire  
 
Les grandes lignes de la réglementation  
 
Violence et violations des droits de l’homme se vérifient de la main de groupes 
armés en rapport avec l’extraction de certains minerais dans la République 
démocratique du Congo (la RDC) et des pays voisins (avec la RDC, les « pays 
limitrophes »). 
En juillet 2010, le président américain Obama a signé la loi “Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act”, connue aussi comme la Dodd-Frank act. Le 22 
aout, 2012, la Securities and Exchange Commission (la "SEC") a adopté le 
Règlement sur les Minerais de Conflit (le "Conflict Minerals Rule"), comme prévu 
par la section 1502 de la loi Dodd-Frank. Le règlement sur les minerais de conflit 
est destiné à réduire une importante source de financement pour les groupes 
armés qui commettent des violations des droits de l’homme dans la RDC.  
Nous sommes dans l’obligation de nous engager à vous demander le pays 
d’origine des minerais pour déterminer s’ils proviennent d’un des pays impliqués 
dans les conflits armés et de recueillir certaines informations à travers le 
formulaire SEC, que nous vous demandons de remplir puisque ces minerais sont 
nécessaires à la fonctionnalité, à la production ou à la fabrication de produits RIRI 
ou des fournisseurs de RIRI. D’ultérieures obligations de contrôle et 
d’informations seront nécessaires et seront activées si les minerais de conflits 
proviennent d’un pays impliqué ou si nous ne sommes pas en mesure de 
déterminer l’origine des minerais de conflits. 
Une copie du formulaire et de plus amples informations sont téléchargeables au 
lien suivant :  
http://www.conflictfreesmelter.org/ConflictMineralsReportingTemplateDashboard.htm 
Les " Conflict Minerals" sont l’étain, le tantale, l’or, le tungstène et leurs dérivés 
(appelés aussi couramment “Minerais de guerre” ou “3TG”).  
Ces conditions s’appliquent indépendamment de la provenance des minerais ou 
de leurs métaux dérivés. 
Outre la RDC, les pays impliqués sont: (1) Angola; (2) Burundi; (3) République 
centrafricaine; (4) République du Congo, (5) Rwanda; (6) Sud Soudan; (7) 
Tanzanie; (8) Ouganda, et (9) Zambie.  
 

http://www.conflictfreesmelter.org/ConflictMineralsReportingTemplateDashboard.htm
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Déclaration sur la politique RIRI 
 
RIRI prend sérieusement en considération ses obligations conformément au SEC 
et aux autres normes internationales. RIRI a adopté cette politique, comme partie 
intégrante de ses propres efforts pour encourager les fournisseurs à respecter 
les droits de l’homme et à ne pas contribuer au conflit armé ou aux guerres.  
RIRI ne s’approvisionne pas directement de minerais de conflit provenant de 
mines, de forges ou de raffineurs, et n’est pas en mesure d’identifier comment 
ces derniers se comportent sur le marché. 
Nous vous demandons donc votre plus grande collaboration, comme celle de nos 
fournisseurs, pour la réalisation de cette politique afin de consentir à RIRI de faire 
face à ses obligations conformément au SEC. 
 
Qualités requises des fournisseurs 
 
Les fournisseurs qui fournissent ou produisent des pièces, des parties ou des 
produits contenant des minerais de conflit sont responsables du fait que ces 
minerais, directement ou indirectement, ne proviennent pas de sources qui 
contribuent aux conflits ou favorisent des abus des droits de l’homme. Sans 
limiter ce qui précède, les fournisseurs sont tenus, directement ou indirectement, 
à veiller à ce que les minerais de conflits proviennent seulement de source qui 
directement ou indirectement, ne financent ni ne soutiennent des “groupes 
armés » (comme ce terme est défini dans le règlement des minerais de conflit) 
dans un des Pays impliqués. Cette politique s’applique aux minerais de conflit 
contenus dans des pièces ou des parties de produits, fournies ou fabriquées pour 
RIRI, indépendamment de qui a fabriqué ou fourni les caractéristiques pour la 
pièce en particulier ou une partie de cette dernière.    
 

En poursuivant cette politique, les fournisseurs sont tenus à:  

 Adapter leurs politiques de façon cohérente avec ces principes et ces 
règles et les communiquer à leur personnel et à leurs fournisseurs;  

 Prendre conscience du “Conflict Minerals Rule and the OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas” disponible sur le site: 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 

 Mettre en place des procédures pour la traçabilité des minerais de conflit, 
en travaillant avec leurs fournisseurs selon le cas; 

 Dans la mesure du possible, acheter les minerais de conflit provenant de 
forges et de raffineries qualifiées comme étant “conflict free”; 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
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 Avoir à disposition pour des vérifications les documents pour étayer la 
source de minerais de conflit ;  

 À notre demande, fournir des certifications écrites et d’autres informations 
concernant l’origine des minerais de conflit inclus dans les produits, les 
pièces et parties de ces dernières pour RIRI, et la conformité du 
fournisseur à cette politique;  

 Adopter une stratégie de gestion du risque en ce qui concerne les risques 
identifiés dans la chaîne d’approvisionnement qui soit cohérente avec 
cette politique; 

 Sinon établir les politiques, les systèmes de vérification et de gestion 
cohérents avec les Lignes Directrices; 

 Demander à leurs fournisseurs directs et indirects d’adopter des politiques 
et des procédures cohérentes avec cette politique. Les fournisseurs sont 
aussi encouragés à soutenir les efforts du secteur pour améliorer la 
traçabilité et les pratiques responsables dans les chaînes 
d’approvisionnement globales des minerais.  

 
Évaluation et gestion des risques  
 
RIRI croit dans le fait d’établir et de maintenir des relations à long terme avec ses 
fournisseurs quand cela est possible. Mais, si nous constatons qu’un fournisseur 
pourrait avoir enfreint cette politique, nous lui demanderons de s’engager à 
réaliser un rapide plan d’action correctif. Le non-respect continu des politiques 
de RIRI, le manque d’intérêt de la part du fournisseur et le refus d’affronter ces 
thèmes peut porter à la cessation de notre rapport commercial avec le 
fournisseur. Rien de ce qui est contenu dans cette politique devra être interprété 
de façon à empêcher RIRI de terminer un rapport d’approvisionnement à 
n’importe quel moment et pour n’importe quel motif.   
 
 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.  
 
RIRI SA 


