REUNION CONJOINTE DU FORUM CIRGL-OCDE-GROUPE D’EXPERTS DES N.U.
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DEVOIR DE DILIGENCE POUR DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLES EN MINERAIS DANS LA REGION DES GRANDS LACS

3-4 Mai 2012

Lieu: Centre de Conférence de l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris, France.
Badges: A votre arrivée au Centre de Conférence de l’OCDE, vous êtes priés de procéder à votre
inscription au comptoir d’accueil afin d’obtenir un badge visiteur. Nous vous prions d’être en possession
de votre passeport ou de votre carte d’identité. Veuillez arriver bien avant le début de la réunion pour
procéder aux formalités d’inscription. Pour des raisons de sécurité, vous êtes priés de porter votre badge
de façon visible à tout moment.
Note: L’allocution officielle de bienvenue sera effectuée à l’ouverture de la première session plénière de
l’après-midi le 3 Mai à 14:00. Les participants à la réunion du forum sur l’or hébergé par l’OCDE, qui aura
eu lieu le 2 Mai 2012, sont invités à prendre part à la session parallèle de la matinée du 3 Mai afin de
partager leurs expériences sur la mise en œuvre du devoir de diligence et d’en apprendre davantage sur
le devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement de l’étain, du tantale, et du tungstène.

ORDRE DU JOUR PRELIMINAIRE

3 Mai 2012 - Sessions parallèles (avant-midi)
9:00 – 13:00

SESSIONS PARALLELES - Questions transversales et présentation de l’Initiative de la
CIRGL et des programmes des industries dans les chaînes d’approvisionnement de
l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or
Deux sessions parallèles auront lieu simultanément. Les participants sont invités à
prendre part à ces sessions et sont priés de nous informer de leur choix à travers le
formulaire d’inscription. Une session parallèle sera dédiée à l’étude conjointe CIRGLOCDE-BM sur des programmes soutenus par des donateurs et à la réunion du Comite
de Pilotage. L’autre session parallèle donnera aux participants l’opportunité d’en
apprendre davantage sur les programmes de la CIRGL et de l’industrie dans le cadre de
la mise en œuvre du devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement de
l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or.

Session parallèle 1
Salle 6 du Centre de Conférence (CC6)
9:00 – 10:45

Programmes soutenus par des donateurs afin de créer des conditions propices au devoir de
diligence éfficace
Modérateur: Mr. Marc van Bellinghen, Député Adjoint Chef de Division, Prévention de
conflit, Construction de la paix et Médiation, Service Européen pour l’Action Extérieure, UE
Intervenants:


Mr. Nick Bates, Ex Expert DFID sur la Région des Grands Lacs et les Ressources Naturelles,
et Sénior Consultant, Resource Consulting Services

Documents de référence:
 Projet de rapport sur les programmes soutenus par les donateurs dans la région des
Grands Lacs
10:45 – 11:00

Pause café

11:00 – 13:00

SESSION 2 – Réunion du Groupe de Pilotage (ouverte à tous les participants)

Session parallèle 2
Salle 9 du Centre de Conférence (CC9)
Modérateur:
9:00 – 10:45

SESSION D’APPRENTISSAGE SUR L’OR - Présentation du Supplément sur l’or par les membres
du Comité de rédaction sur l’or et des programmes des industries sur l’or par World Gold
Council, l’Association London Bullion Market, Responsible Jewellery Council et EICC-GeSi
Modérateur: Mr. John Bullock, Conseiller juridique et Superviseur de la conformité, Metalor
Technologies, États-Unis
Documents de référence:
 Supplément sur l’Or
 World Gold Council, Conflict-Free Gold Standard. En savoir plus:
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standards
 Association London Bullion Market, Responsible Gold Guidance. En savoir plus:
http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=137
 Responsible Jewellery Council, Chain of Custody Standard. En savoir plus:
http://www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody.html
 EICC-GeSI, Gold Supply Chain Transparency: Refiner Audit. En savoir plus:
www.conflictfreesmelter.org

10:45 – 11:00

Pause café

11:00 – 13:00

SESSION D’APPRENTISSAGE SUR LES 3T - Présentation des initiatives en cours sur le devoir de
diligence dans la chaine d’approvisionnement de l’étain, du tantale, et du tungstène, et mise
à jour par le gouvernement de la RDC, CIRGL, iTSCi et EICC-GeSI.
Modérateur: Mme. Sasha Radovich, Manager, Services-Conseils, BSR
Documents de référence:
 Manuel CIRGL de Certification Régional et Annexes. En savoir plus: www.icglr.org
 Documents de référence ITSCi. En savoir plus :
http://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=60
 Les normes et les directives d’audit pour l’étain, le tantale et le tungstène d’EICC-GeSI. En
savoir plus : www.conflictfreesmelter.org
 Exemple de rapport de conflit minier d’EICC-GeSI. En savoir plus :
www.conflictfreesmelter.org

13:00 – 14:00

Déjeuner
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3 mai 2012 - Sessions plénières et parallèles (après-midi)
Modérateur: S.A.R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles,
Ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas
14:00 – 14:05

Allocution de bienvenu par le modérateur

14 :05 - 14 :20

Allocution d’ouverture par le Secrétaire Exécutif de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs, Professeur Ntumba Luaba Lumu

14:20 – 14:30

Information sur le déroulement, les objectifs de la réunion et aperçu de l’ordre du jour par
le modérateur

14:30 - 16:00

Résultats de haut-niveau sur la mise en œuvre du devoir de diligence.

14:30 – 14:50

Présentation par le Groupe d’Experts des Nations-Unies sur la RDC

14:50 – 15:10

Présentation des résultats du rapport sur la mise en œuvre en aval par IPIS
Documents de Référence:
 Projet de Rapport sur la mise en œuvre en aval

15:10-15:30

L’Initiative Régionale de la CIRGL de Lutte contre l’Exploitation Illégale des Ressources
Naturelles : Mise à jour

15 :30-16 :00

Présentation des résultats de haut-niveau du rapport sur la mise en œuvre en amont par
BSR et les participants
Documents de Référence:
 Projet de Rapport sur la mise en œuvre en amont

16:00 – 16:05

Directives sur le déroulement des sessions parallèles par le modérateur

16:05 – 16:20

Pause café

16:20 – 18:00

SESSION PARALLELE – Mise en œuvre du devoir de diligence en aval et en amont de la
chaîne d’approvisionnement
Deux sessions parallèles seront simultanément organisées sur le devoir de diligence en aval
et en amont de la chaîne d’approvisionnement. Ces sessions offriront l’occasion de fournir
une description détaillée des résultats des rapports intérimaires et d’aborder la discussion
des questions liées à la mise en œuvre du devoir de diligence, y compris les pratiques
émergeantes et les défis existants. Ces discussions se prolongeront dans la matinée du Jour
2.

16:15-18:00

SESSION PARALLÈLE EN AMONT - SALLE 6 DU CENTRE DE CONFÉRENCE (CC6)
Modérateur: M. Nick Bates, Ex Expert de DFID sur la région des Grands Lacs et sur les
ressources naturelles ; Consultant sénior, auprès de Resource Consulting Services

16:15-18:00

SESSION PARALLÈLE EN AVAL- SALLE 9 DU CENTRE DE CONFÉRENCE (CC9)
Modérateurs: Mme. Sasha Radovic, Manager, Services-Conseils, BSR
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4 mai 2012 - Sessions parallèles
9:00 – 11:15

SESSION PARALLELE (SUITE) – Mise en œuvre du devoir de diligence en aval et en amont
de la chaîne d’approvisionnement
Deux sessions parallèles seront simultanément organisées sur le devoir de diligence en aval
et en amont de la chaîne d’approvisionnement. Ces sessions offriront l’opportunité de
discuter davantage des questions identifiées le jour précédent. Les participants sont
également invités à identifier les thèmes qu’ils souhaitent débattre en session plénière afin
d’obtenir le retour des autres participants. Des participants se porteront volontaires pour
effectuer le compte rendu en session plénière dans l’après-midi.

9:00 – 11:15

SESSION PARALLÈLE EN AMONT - SALLE 6 DU CENTRE DE CONFÉRENCE (CC6)
Modérateur: M. Nick Bates, Ex Expert de DFID sur la région des Grands Lacs et sur les
ressources naturelles ; Consultant sénior, auprès de Resource Consulting Services
Dans cette session, les participants pourraient considérer l’opportunité de discuter des
questions suivantes: coordination des efforts et reconnaissance mutuelle des évaluations
des sites, systèmes de chaîne de responsabilité/traçabilité, la rationalisation des processus
d’audit, le partage des données et la coordination des efforts pour le renforcement des
capacités dans la région des Grands Lacs. Les participants pourraient également explorer
comment la phase de mise en œuvre du Guide de l'OCDE pourrait être coordonnée avec
l’opérationnalisation de la certification de la CIRGL.

9:00 – 11:15

SESSION PARALLÈLE EN AVAL - SALLE 9 DU CENTRE DE CONFÉRENCE (CC9)
Modérateurs: Mme. Sasha Radovic, Manager, Services-Conseils, BSR
Les participants peuvent envisager la possibilité de discuter de sujets tels que la gestion et
collecte des données, la prioritarisation des fournisseurs en fonction des risques, la
validation des données et les défis de confidentialité.

11 :15 – 11 :30

Pause café

4 mai 2012 - Session plénière
Modérateur: S.A.R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles,
Ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas
11 :30 – 12:45

SESSION PLENIERE – Mapping des fonderies
La session comprendra une discussion approfondie sur l’identification des fonderies et les
modalités de leurs engagements dans la mise en œuvre du Guide de l’OCDE, en s'appuyant
sur les résultats du rapport intérimaire présenté par BSR.

12:45 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 16:30

SESSION PLENIERE - Compte rendu des sessions parallèles en aval et en amont
Cette session permettra aux participants de faire le compte rendu des sessions parallèles et
de débattre de sujets souhaités en session plénière.

14:00 – 15:15
15:15 – 16:30

Compte rendu de la session parallèle en amont, suivi d’une discussion
Compte rendu de la session parallèle en aval, suivi d’une discussion

16:30 – 16:45

Pause café

16:45 – 17:45

SESSION PLENIERE - Prochaines étapes proposées
Les participants discuteront des prochaines étapes et tendront à s’accorder sur un plan
d’actions concret, préalablement à la prochaine réunion du forum CIRGL-OCDE-Groupe
d’Experts des Nations-Unies sur la mise en œuvre des recommandations du devoir de
diligence de l’OCDE et du Groupe d’experts des Nations Unies, qui aura lieu les 29-30
Novembre 2012.

17:45 – 18:00

Remarques de clôture par les Hôtes.
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