
 

 

 
 

 
5EME REUNION CONJOINTE DU FORUM CIRGL-OCDE-GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES  

SUR LA MISE EN OEUVRE DU DEVOIR DE DILIGENCE 
POUR DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES EN ETAIN, EN TANTALE, EN TUNGSTENE (3T) ET EN OR 

 
2-3 Mai 2013 

 
Lieu : Centre de Conférence de l’OCDE, 2 rue André-Pascal, 75016 Paris, France. 
 
Format : la 5ème réunion conjointe du Forum CIRGL-OCDE-Groupe d'experts des Nations Unies sur la mise en œuvre du 

devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en étain, en tantale, en tungstène (3T) et 
en or se tiendra à Paris les 2 et 3 mai. Deux sessions séparées seront conduites en simultané le Jour 1 (2 mai). La 
première session sera consacrée à la mise en place du devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en or et la deuxième session sera consacrée à la mise en place du devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsable en étain, en tantale, en tungstène (3T). Les participants sont invités à opter pour 
les sessions qui seront plus pertinentes au vu de l’organisation qu’ils représentent.  
 
Le Jour 2 (3 mai) consistera en une session plénière commune consacrée à l’or et aux 3T, qui durera toute la journée. 
L’objet des discussions portera sur des problématiques propres à l’or et aux 3T. La Commission Européenne ouvrira, 
l’après-midi du 3 mai, une consultation publique sur une possible initiative de l’UE en matière de 
l’approvisionnement responsable en minerais de en provenance de zones de conflit ou à haut risque.  
 
Note : Les membres des commissions sont invités à éviter les longues présentations durant les sessions. Les 
intervenants sont priés d’introduire la discussion en 5 minutes, afin de fournir les éléments d’un débat à la hauteur 
du niveau d’expertise de l’assistance. Tous les participants sont incités à prendre une part active aux échanges.  
 
Salles : Le Jour 1 (2 mai), les participants se retrouveront dans la salle de conférence 12 (CC12) pour les sessions sur 
l’or, et dans la salle de conférence 9 (CC9) pour les sessions sur les 3T. La session plénière conjointe du Jour 2 (3 mai) 
se tiendra dans la salle de conférence 12 (CC12). Les sessions parallèles du 3 mai se tiendront dans les salles de 
conférence 12 (CC12) et 9 (CC9).  Afin d’assurer l’accès de l’événement au plus grand monde, la session plénière du 3 
mai sera retransmise dans une salle d’écoute (l’Auditorium). 
   
Badges : A votre arrivée au Centre de Conférence de l’OCDE, vous  tes priés de procéder à votre inscription au 
comptoir d’accueil afin d’obtenir un badge visiteur. Nous vous prions d’ tre 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.  
 
Chatham House Rule: La réunion se déroulera sous la règle de Chatham House Rule durant les deux jours. “Quand 
une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser 
les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à 
l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants.”   
 

JOUR 1:  JEUDI 2 MAI 2013 -  SESSIONS SUR L’OR ET LES 3T (EN SIMULTANE, EN CC12 ET CC9) 

 
Objectifs :  

 Lancement officiel du Programme de mise en oeuvre du Supplément sur l’or, appel à financement et à participation ; 
rapport d’étape et état d’avancement du projet ; analyse des risques et des opportunités clés, dont les exploitations 
minières artisanales et à petite échelle et les opérations en région  

 Validation des mesures et actions à entreprendre pour les 3T : opérations de communication, campagnes de 
sensibilisation, politique de réduction des risques, règles de confidentialité et de diffusion.  
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 SESSION SUR L’OR (CC 12) SESSION SUR LES 3T (CC9) 

9:00 – 9:10 Accueil : Secrétariat de l’OCDE et co-animateurs de 
l’IGG (“Interim Governance Group” – Comité de 
pilotage intérimaire)  
Objectifs du jour 
Format de la réunion 

Accueil : Secrétariat de l’OCDE et co-animateurs de 
l’IGG (“Interim Governance Group” – Comité de 
pilotage intérimaire)  
Objectifs du jour 
Format de la réunion 

9:10 – 9:30 Programme de mise en oeuvre du Supplément sur 
l’or – introduction. Les actions proposées pour la 
mise en oeuvre du devoir de diligence dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’or s’inspirent des trois 
objectifs fixés par les Termes de référence validés en 
mai 2012 lors du Forum OCDE. Elles ont été 
développées dans le cadre de discussions 
multipartites au sein de l’IGG.  
 
Documents de référence : 

 Propositions d’actions pour le Programme de 
mise en oeuvre du Supplément sur l’or 

 

Partage d’expériences et conclusions sur le 
Mécanisme régional de certification et le Mécanisme 
national de certification de la CIRGL, l’évaluation des 
risques sur le terrain, les procédures de contrôle, et 
les pistes d’amélioration. L’exercice du devoir de 
diligence dans la région des Grands Lacs peut faire 
l’objet d’un accompagnement, de contrôles, 
d’évaluations et de certifications par les pouvoirs 
publics, conjointement avec l’industrie de l’or et la 
CIRGL. Malgré des progrès significatifs dans le champ 
des certifications terrain, il reste d’importants défis à 
relever avec l’aide du Forum. Cette session permettra 
de caractériser ces défis, tels que la sursollicitation en 
matière d’audit, les coûts liés aux efforts de 
certification et aux pratiques de diligence, et les 
expériences en matière de contrôle.  
 
Modérateur : Dr. Gudrun Franken, Chef d’unité, 
Secteur minier et développement durable, Institut 
Fédéral de Géosciences et ressources naturelles, BGR 
 
Intervenants : 

 S.E. Eyode Imena, Ministre des Mines, Ministère 

des Ressources naturelles, Rwanda 

 S.E. Amisi Lupia Patrick, Ministre Provincial des 

Mines, Maniema, RDC 

 S.E. Jean Ruyange, Ministre Provincial des Mines, 

Nord-Kivu, RDC 

 M. Serge Mulumba Kalambay, President, CDMC 

Coopérative Minière 

 Mme. Boukje Theeuwes, Responsable RSE des 

Fournisseurs, Royal Philips Electronics – Conflict-

Free Tin Initiative  

 Mme. Joanne Lebert, Directrice, Programme des 

Grands Lacs, Partenariat Afrique Canada (PAC) 

 Mr. Uwe Naeher, Chef de Projet, Certification des 

minerais, Institut Fédéral de Géosciences et 

ressources naturelles, BGR  

 

9:30 – 10:30 Rapport sur le niveau de sensibilisation au devoir de 
diligence et l’état d’avancement de la diligence 
raisonnable dans la région des Grands Lacs et dans 
d’autres régions, en vue de nourrir les études 
d’évaluation prévues dans l’Objectif 2 des 
propositions d’action pour le Programme de mise 
en oeuvre du Supplément sur l’or. Le but de cette 
session est d’identifier des acteurs et zones 
spécifiques auprès desquels organiser des 
opérations de communication et des campagnes de 
sensibilisation au devoir de diligence, notamment 
parmi les artisans miniers, les négociants d’or, les 
affineurs et les bourses.  
 
Modérateur : Mme. Sabrina Ramzi, Démocratie et 
gouvernance, Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international, Canada 
 
Intervenants : 

 Mme. Emilie Serralta, Coordinatrice et experte en 

ressources naturelles, Groupe d’experts des 

Nations Unies sur la RDC 

 M. Didier de Failly, Directeur, Bureau d’études 

scientifiques et techniques (B.E.S.T.), Bukavu, 

Sud-Kivu, RDC 

 M. Hassan Nasser, Directeur Conformité et 

Inspection, Centre de Multi Commodités de Dubai 

(DMCC) 

 

10:30 – 11:00 Pause 

 SESSION SUR L’OR (CC 12) SESSION SUR LES 3T (CC9) 

11:00 – 13:00 Inscrire les exploitations minières artisanales et à 
petite échelle dans des chaînes 
d’approvisionnement sûres, transparentes et 
vérifiables via des projets au niveau national 
(Objectif 3 des actions du Programme de mise en 
oeuvre du Supplément sur l’or). Cette session 
permettra d’évoquer les projets en cours dans 

Clarifier la politique de réduction des risques. Le 
Secrétariat et les membres de l’IGG présenteront un 
document préliminaire de haut niveau proposant des 
pistes de réflexion sur la réduction des risques de 
fraude, d’informations erronées de la part des 
fournisseurs et de disparités chez ces derniers en 
matière de pratiques de diligence. L’objectif est 
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certains exploitations minières artisanales et à petite 
échelle, et les étapes pratiques et concrètes à 
franchir pour rendre ces sites opérationnels, en 
conformité avec les directives du Supplément sur l’or 
et de l’Appendice 1. En particulier, la session 
permettra aux participants d’envisager différentes 
manières de soutenir ces projets ou de s’y investir, 
afin que puissent être mis en oeuvre les premiers 
programmes de traçabilité responsable dans des 
exploitations minières artisanales et à petite échelle.  
 
Modérateur : Mme. Sarah Best, Directrice de 
recherche, Groupe Marchés durables, Institut 
International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED)  
 
Intervenants : 

 Mme. Joanne Lebert, Directrice, Programme des 

Grands Lacs, Partenariat Afrique Canada (PAC) 

 Mme. Dorothée Gizenga, Directeur exécutif, 

Diamond Development Initiative (DDI)  

 Mme. Laura Barreto, Présidente, Alliance for 

Responsible Mining (ARM) 

 M. Olivier Demierre, Vice-Président RSE, PAMP SA 

 

Participants : 

 M. Edwin A. Ngonyani, Inspecteur en chef des 

Mines et Commissaire adjoint à l’Inspection des 

Mines, Ministère de l’Energie et des ressources 

naturelles, République Unie de Tanzanie, 

Membre du Comité de pilotage de la CIRGL 

 Dr. Kevin Telmer, Directeur exécutif, Artisanal 

Gold Council (AGC) 

 

d’identifier l’approche raisonnable à adopter pour 
éviter toute dissuasion financière, ainsi que les 
mécanismes d’alerte en amont susceptibles de 
fonctionner sur le terrain.  
 
Points clés à aborder : 

 Déceler le risque avant le rejet du matériau 

 Stocks existant 

 Stocks saisis 

 
Modérateur : M. Adam Greene, co-animateur de l’IGG 
et Vice-président, Travail et responsabilité des 
entreprises, US Council for International Business 
(USCIB) 
 
Intervenants :  

 M. Ulric Schwela, Agent technique, Centre d’Etudes 

Internationales sur le Tantale-Niobium TIC 

 Mme. Candida Owens, Responsable Achat, 

Cronimet 

 Mme. Kay Nimmo, Responsable Sustainability and 

Regulatory Affairs, ITRI Inc. 

 M. Jamal Useni, Directeur, Save Act Mine RDC 

 M. Jean-Paul Meutcheho, Directeur RSE, Global 

Advanced Metals 

 M. Mike Loch, Directeur Chaîne 

d’approvisionnement et durabilité, Motorola 

Solutions, et Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) 

 Mme. Annie Dunnebacke, Chef de campagne, 

Global Witness  

 

 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 16:00 Indicateurs et critères d’identification des zones de 
conflit ou à haut risque (Objectif 1 des actions du 
Programme de mise en oeuvre du Supplément sur 
l’or)  
Afin d’appuyer les actions du Programme de mise en 
oeuvre du Supplément sur l’or, l’Académie de droit 
international humanitaire et de droits humains de 
Genève présentera l’ébauche d’une liste 
d’indicateurs et de critères d’identification des zones 
de conflit ou à haut risque, qui aideront les 
entreprises du secteur privé à exercer leur devoir de 
diligence. Les représentants d’autres associations 
impliquées dans l’évaluation des conflits seront 
invités à faire part de leurs remarques concernant 
l’ébauche préparée par l’Académie de Genève.  
 
Modérateur : M. Mark Taylor, Directeur adjoint, 
FAFO 
 
Présentateur : 

 M. Stuart Casey-Maslen, Directeur de recherche, 

Académie de droit international humanitaire et 

de droits humains de Genève  

Opérations de communication et campagnes de 
sensibilisation (fin prévue à 15:30)  
Les participants évoqueront différents formats 
d’événements (ateliers, séminaires de formation, 
conférences, etc.) envisageables dans la région des 
Grands Lacs en Afrique, ainsi qu’en Asie, avec une 
attention particulière pour la Chine. Ils tireront les 
leçons des événements ayant déjà eu lieu. La priorité 
sera donnée à l’élaboration d’objectifs pour les deux 
ans à venir ciblant certains pays et certains acteur de 
la chaîne d’approvisionnement des 3T.  
 
Modérateur : S. A. R. Prince Jaime de Bourbon Parme, 
Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles, 
Ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas  
 
Intervenants concernant les opérations dans la région 
des Grands Lacs :  

 M. Silas Sinyigaya, Administrateur, Démocratie et 

bonne gouvernance, Secrétariat Exécutif de la 

Conférence Internationale le région de Grands 

Lacs, CIRGL  
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Participants : 

 M. Dan Smith, Secrétaire général, International 

Alert 

 M. David Nyheim, Directeur général, INCAS 

Consulting Ltd. 

 M. Simon Ellerbrock, Chef du Africa group et 

Membre du conseil d’administration de l’Institut 

Heidelberg de Recherche des conflits 

internationaux  

 Mme. Jolanda Profos, Analyste politique, 

Secrétariat  du réseau international sur les 

situations de conflit et fragilité (INCAF) 

 M. Cyprien Birhingingwa, Coordinateur et 

Secrétaire exécutif de COSOC/GL, Cenadep Kivu, 

RDC 

 

Intervenants concernant les opérations en Asie :  

 M. Bob Leet, Responsable du Code de conduite 

des fournisseurs, Intel Corp/EICC 

 

Documents de référence : 

 Proposition d’outil sur l’organisation 
d’événements en Chine rédigée par l’IGG 

16:00 – 16:30 Pause  

 SESSION SUR L’OR (CC 12) SESSION SUR LES 3T (CC9) 

16:30 – 18:00 Etudes de cas et partage d’expériences (Objectif 2 
des actions du Programme de mise en oeuvre du 
Supplément sur l’or). Durant cette session, divers 
acteurs du secteur privé donneront aux participants 
un aperçu des modalités de l’exercice du devoir de 
diligence à différents niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement. Les intervenants fourniront 
des informations de première main sur les difficultés 
qu’ils ont rencontrées et les outils qu’ils ont utilisés, 
dont certains programmes et initiatives, développés 
par l’industrie de l’or elle-même, les ayant aidés à 
exercer leur devoir de diligence. Les participants 
débattront ensuite d’une méthode proposée pour 
faciliter le partage d’expériences et la préparation 
d’études de cas sur les questions de mise en oeuvre 
du devoir de diligence.  
 
Modérateur : M. Farid Baddache, Directeur Europe, 
Moyen-Orient et Afrique, BSR 
 
Intervenants : 

 Exploitations minières à moyenne et grande 

échelle : Mme. Yedwa Simelane, Vice-Présidente 

des Affaires générales, AngloGold Ashanti  

 Affineries : Dr. Wilfried Hoerner, Directeur 

Affinage et produits bancaires, Argor-Heraeus SA 

 Banques : M. Peter Kilchenmann, Chef du Busines 

Risk Management, Crédit Suisse et Mme. Sarah 

Masterson, HSBC 

 Joailleries : M. Philip Olden, Consultant, Signet 

Jewelers Limited 

 Exploitants industriels : Mike Loch, Directeur 

Chaîne d’approvisionnement et durabilité, 

Motorola Solutions, et Conflict Free Sourcing 

Initiative (CFSI) 

Consolidation des enseignements tirés de la phase 
pilote. Cette session reviendra sur les enseignements 
tirés de la phase pilot (amont et aval), dont s’inspirer 
pour les prochaines étapes.  

Sujets proposés : 

 Identification des pistes d’amélioration possibles 
pour le Supplément sur l’étain, le tantale et le 
tungstène  

 Validation des initiatives de l’industrie  

 Confidentialité vs transparence  
 
Modération : M. Mark Taylor, Directeur Adjoint, FAFO 
 

 
Documents de référence : 

 Liste récapitulative de pistes d’amélioration 
possibles pour l’interprétation et mise en place du 
e Supplément sur l’étain, le tantale et le 
tungstène, suite au bilan aval de la phase pilote 
des 3T  

 

18:00 Clôture de la Session sur l’or  Clôture de la Session sur les 3T 
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JOUR 2 :  VENDREDI 3 MAI  2013 -  SESSION PLENIERE COMMUNE SUR LES 3T ET L’OR 

 
Objectifs : Rapport d’étape sur la situation de la région des Grands Lacs ; confirmation de la composition du MSG (« Multi-
stakeholder Steering Group » – Comité de direction multipartite) ; contribution à la consultation publique sur une éventuelle 
initiative de l’UE en matière de minerais de conflit ; accord sur un plan d’amélioration des programmes de mise en oeuvre.  
 

9:00 – 9:05 Présentation des objectifs du jour et du format de la réunion par les co-animateurs de l’IGG.  

9:05 – 9:15 Discours d’accueil – Mme. Carolyn Ervin, Directrice, Direction des affaires financières et des entreprises, 
OCDE 

9:15 – 10:00 Rapport d’étape par le Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC et la Conférence Internationale sur 
la Région des Grands Lacs 

10:00 – 11:00 Dispositions pour la gouvernance à long terme du Programme de mise en oeuvre du Guide sur le devoir de 
diligence  
 
Cette session informera les participants de la validation des dispositions pour la gouvernance à long terme 
du Programme de mise en oeuvre du devoir de diligence, et soumettra à leur approbation la composition du 
MSG (« Multi-stakeholder Steering Group » – Comité de direction multipartite), ainsi que la nomination de 
son Président et de ses Vice-Présidents.  
 
Modérateur : S. A. R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles, 
Ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas  
 
Documents de référence : 

 Dispositions pour la gouvernance à long terme du Programme de mise en œuvre du Guide OCDE sur le 
devoir de diligence, validé par le Comité d’investissement et par le Comité d’aide au développement 
(CAD) du 28 février 2013   

11:00 – 11:30 Pause 

11:30 – 13:00   Sessions parallèles (CC12) Sessions parallèles (CC9) 

 Etape 4 : Audits des affineries et des fonderies.  
Lors de cette session, les participants discuteront 
des progrès et des difficultés techniques associés à 
l’exercice du devoir de diligence dans les affineries 
et les fonderies et aux programmes d’audit liés. Ils 
évoqueront notamment les problématiques 
d’harmonisation, le rôle des bourses et des 
intermédiaires, etc.  
 
Modérateur : Mme. Ruth Crowell, co-animatrice 
de l’IGG et Directrice Générale adjointe, London 
Bullion Market Association (LBMA) 
 
Intervenants : 

 Mme. Jacqueline Mayor-Meylan, Directrice 
Conformité, MKS (Suisse) SA 

 M. Rami Shakarchi, Directeur, Emirates Gold, et 
M .Abidh C.P., Responsables Conformité, 
Emirates Gold DMCC 

 M. Jean-Paul Meutcheho, Directeur RSE – 
Minerais du Conflit, Global Advanced Metals 

 M. Andrew Britton, Cadre Supérieur, Service 
des Changement climatique et durabilité, Ernst 
& Young  
 

Donations pour l’appui à la mise en oeuvre d’une 
diligence raisonnable dans la région des Grands Lacs 
et ailleurs.  
Bien que le Guide OCDE soit destiné aux entreprises, 
les pouvoirs publics locaux et les donateurs ont un rôle 
central à jouer pour mettre en place des chaînes 
d’approvisionnement responsables. Cette session 
inclura des interventions de courte durée par des 
donateurs du CAD qui évoqueront comment faciliter, 
renforcer et compléter les efforts consentis par les 
pouvoirs publics et les entreprises pour développer 
des chaînes d’approvisionnement responsables (au 
sein du secteur minier et au-delà). Ils présenteront 
également les enjeux rencontrés lors de la mise en 
oeuvre du Guide sur le devoir de diligence. D’autres 
donateurs ainsi que les pays hôtes seront invités à 
présenter les programmes auxquels ils prennent part. 
Les participants pourront rebondir sur ces 
interventions afin d’identifier les conditions d’entrée 
pour le donateurs ainsi que d’éventuelles bonnes 
pratiques.   
 
Modérateur : M. Frode Neergaard, Représentant 
permanent adjoint, Vice-président et Délégué 
permanent du Comité d’aide au développement de 
l’OCDE (DAC), Délégation permanente du Danemark à 
l’OCDE 
 
 
 



6 

 

Intervenants :  

 Canada : M. Andrew Dawe, Agence canadienne de 
développement international (ACDI) (à confirmer) 

 États-Unis: Mme. Catherine Picard, Département 
d’Etat des Etats-Unis 

 Suisse : Dr. Olivier Bovet, Membre du Conseil EITI, 
Secrétariat d’État des Affaires économiques (SECO)  

 Pays-Bas : Mme. Marion van Schaik, Ministère des 
affaires étrangères  

 Allemagne : M. Philip Schuette, Institut Fédéral de 
Géosciences et ressources naturelles, BGR 

  

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 16:30 Consultation publique sur l’initiative de l’UE en matière de traçabilité responsable des minerais issus de 
zones de conflit ou à haut risque  
 
Cette session débutera par une présentation de Mme. Signe Ratso, Directrice de DG TRADE et membre de la 
Commission Européenne. Les échanges auxquels elle donnera lieu permettront aux participants de partager 
leurs expériences et de nourrir la consultation publique en cours sur une éventuelle initiative de l’UE en 
matière de minerais de conflit. Vous trouverez toute question  relative à la consultation publique sur le 
lien suivant: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150845.pdf 
 
Modérateur : Mme. Elena Peresso, Membre du Cabinet de Karel de Gucht, Commissaire au commerce 
 
Intervenants :  

 M. Erik Kajemba, Coordinateur, Observatoire Gouvernance et Paix (OGP) 

 M. Steffen Schmidt, Chef de projet minier international, Wolfram Bergbau und Hütten AG 

 M. Pankaj Parekh, Vice-président, Conseil indien pour la promotion des exportations de pierres 
précieuses et de bijoux (GJEPC) 

 M. Thomas Kentsch, Corporate Supply Chain Management, Siemens AG 

 M. Benedict Cohen, Chief Counsel for Government Operations, The Boeing Company  

 Mme. Sophia Pickles, Chercheuse, Resources de Conflit, Global Witness  
 

16:30 – 17:00 Pause 

17:00 – 18:00 Prochaines étapes 
 
Secrétariat de l’OCDE, co-animateurs de l’IGG. Synthèse des principales problématiques et propositions 
évoquées durant les deux jours de la réunion. Annonce des principales étapes avant la prochaine réunion du 
Forum en novembre.  
 

18:00 Clôture de la réunion du Forum 
 

 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150845.pdf

