
 

 
Position Signify sur l'approvisionnement responsable en 
ce qui concerne les minéraux de conflit 

Notre engagement en faveur du développement durable nous oblige à nous pencher sur les 
problèmes du secteur des industries extractives, même si Signify ne s'approvisionne pas 
directement en minéraux auprès des mines ou des fonderies (ces entreprises sont 
généralement à plusieurs niveaux de nos fournisseurs directs). Nous reconnaissons que, de 
par notre position dans la chaîne d'approvisionnement en tant qu'entreprise en aval, nous 
ne pouvons jouer un rôle dans la résolution des conflits, des violations des droits de l'homme 
et des problèmes environnementaux liés à l'extraction des minéraux que dans le cadre d'un 
partenariat solide entre les différentes parties prenantes. 

C'est pourquoi Signify est devenu un partenaire stratégique du nouveau Partenariat 
européen pour les minéraux responsables (EPRM), une initiative de partenariat public-privé 
qui a été lancée le 12 mai 2016 par les membres fondateurs, dont Philips, Intel, des 
gouvernements de l'UE et des ONG. 

Le MAEP constituera une plate-forme de coopération entre les gouvernements, les 
entreprises et la société civile de l'UE afin d'aborder les problèmes liés à l'extraction des 
minéraux et de permettre un approvisionnement responsable dans les régions à haut risque 
et en conflit. Un autre objectif du MAEP est de promouvoir le dialogue, l'apprentissage 
intersectoriel et le soutien à la mise en œuvre de mécanismes de diligence raisonnable tout 
au long de la chaîne, en accordant une attention particulière aux PME. 

 
 Activités de Signify dans le domaine de l'approvisionnement responsable à ce 
jour 

Signifier qu'il soutient et respecte pleinement le guide de l'OCDE sur la diligence raisonnable 
pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux provenant de zones 
touchées par des conflits et de zones à haut risque. Nous nous sommes engagés à ne pas 
acheter de matières premières, de sous-ensembles ou de fournitures dont nous savons 
qu'ils contiennent des minéraux de conflit qui, directement ou indirectement, financent ou 
profitent à des groupes armés en RDC ou dans un pays voisin. 

Signify a rejoint la Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) en 2006, et est un 
membre actif de la Conflict Free Sourcing Initiative, une initiative intersectorielle, qui 
cherche à empêcher que les minéraux qui financent directement ou indirectement le 
conflit en RDC n'entrent dans la chaîne d'approvisionnement électronique. Ce groupe a 
développé des outils pour accroître la transparence de l'origine des minéraux de conflit, 
notamment un outil électronique de diligence raisonnable pour les entreprises et le 
Programme de fonderie sans conflit (CFSP) pour auditer les fonderies, qui sont un élément 
clé de la chaîne d'approvisionnement pour déterminer l'origine des minéraux concernés. 
Ces outils sont conformes aux orientations de l'OCDE et font actuellement l'objet d'un 
alignement supplémentaire sur la norme de l'OCDE. 

 



 

 

En suivant les lignes directrices de l'OCDE en matière de diligence raisonnable et en 
utilisant ces outils de l'IRM (Initiative pour des minéraux responsables), nous avons 
choisi d'adopter une approche basée sur le risque. Nous demandons à nos fournisseurs les 
plus importants (environ 200 fournisseurs) de mener des enquêtes dans leur chaîne 
d'approvisionnement afin de déterminer l'origine   liste de fonderies, dont la plupart 
participent au programme d'audit des fonderies sans conflit. En 2017, RMI a identifié 560 
fonderies dont 253 sont des fonderies validées. Signify avait trouvé 274 fonderies dans sa 
chaîne d'approvisionnement, dont 249 sont des fonderies validées. Nous continuerons à 
faire pression pour que des fonderies validées fassent partie de notre chaîne 
d'approvisionnement. Les données de Signify sont publiées sur notre site web et partagées 
avec Signify pour être intégrées dans le rapport sur les minéraux des conflits. 

 

Depuis 2014, signez des rapports annuels sur la diligence raisonnable de la chaîne 
d'approvisionnement en déposant un formulaire SD et un rapport sur les minéraux de 
conflit auprès de la Commission américaine de la sécurité et des échanges (SEC). Depuis 
2009, Signify inclut certaines informations sur l'utilisation des minéraux de conflit, avant 
même que les règles de la SEC n'entrent en vigueur. Un site web dédié aux minéraux de 
conflit, contenant des informations destinées aux consommateurs, aux clients et aux 
fournisseurs, est disponible. En 2012, Signify a été la première entreprise à publier sa liste 
de fonderies et continuera à mettre régulièrement à jour cette liste à mesure que de 
nouvelles informations seront disponibles. 

Signify reconnaît la nécessité de commencer à traiter systématiquement toutes les 
questions liées aux activités extractives dans le monde, par exemple les violations des droits 
de l'homme, y compris le travail des enfants, les questions de santé et de sécurité et les 
questions environnementales, tout en veillant à ne pas créer d'embargo de facto en 
permettant un approvisionnement responsable dans les régions concernées. À cette fin, 
nous nous engageons activement dans des initiatives multipartites, telles que le groupe de 
travail sur l'étain en Indonésie, la convention néerlandaise sur l'or et, depuis peu, en tant que 
partenaire stratégique du MAEP. 

 

 Aller au-delà de la diligence raisonnable - vers une initiative de l'UE sur les 
minéraux de la guerre 
La loi Dodd-Frank et les orientations de l'OCDE mettent l'accent sur la diligence 
raisonnable et la gestion des risques qui en découle. Les entreprises sont encouragées à 
maintenir leur chaîne d'approvisionnement exempte de minéraux qui financent les conflits 
et, par conséquent, à éloigner les fournisseurs des régions en conflit. En d'autres termes, 
l'atténuation des risques devient synonyme d'"évitement des risques". L'évitement des 
risques entraîne des difficultés économiques et sociales dans les pays qui souffrent déjà 
du conflit, car les sources de minéraux, tant légitimes qu'illégitimes, sont de facto interdites 
dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Signify encourage le développement d'une initiative de l'UE sur les minéraux de la guerre 
qui met moins l'accent sur la diligence raisonnable et plus sur l'atténuation des risques, ce 
qui encourage les entreprises et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement à 
user de leur influence pour contribuer à améliorer la situation, plutôt que d'éviter 
complètement la région. En outre, nous soutenons l'extension du champ d'application au-
delà de la RDC à toutes les zones de conflit et à haut risque dans le monde. 
 
Signify est convaincu que la Commission européenne devrait jouer le rôle d'intermédiaire 
pour la paix partout dans le monde où il y a un conflit lié aux minéraux. La Commission 
européenne devrait systématiquement réunir tous les acteurs concernés (industrie, 
société civile, gouvernements et forces de maintien de la paix) afin d'établir des feuilles de 
route pour la paix où chacun des acteurs se verra attribuer des responsabilités 
correspondant à sa capacité de maximiser son influence et d'être incité à adopter le bon 
comportement. 

En outre, les entreprises devraient être encouragées à continuer à effectuer une 
vérification préalable de leur chaîne d'approvisionnement, principalement pour 
comprendre si et comment elles pourraient être liées à un conflit et pour mieux 
comprendre comment elles peuvent maximiser leur influence pour faire le bien. 
 
Par exemple, Signify a combiné une approche basée sur le risque pour sa diligence 
raisonnable liée au conflit en RDC (c'est-à-dire la traçabilité aux fonderies pour ~400 
fournisseurs les plus pertinents) avec une "initiative pour l'étain sans conflit". Dans le 
cadre de cette initiative, Signify a utilisé son influence et a passé une commande d'étain 
non conflictuel en provenance de la RDC. 

Nous avons influencé la chaîne d'approvisionnement, y compris le fabricant de soudure, 
la fonderie et la route commerciale des mines dans un cadre multipartite, soutenu et 
facilité par le gouvernement néerlandais et une initiative privée publique basée aux États-
Unis. Notez que notre diligence raisonnable a initialement révélé que nous n'étions liés à 
aucun étain provenant de la RDC. Cependant, nous avons réalisé que nous pouvions 
utiliser notre influence sur la chaîne d'approvisionnement pour aider à résoudre le conflit 
et à nous engager. Actuellement, les minerais provenant de la RDC et de la région font 
partie de la chaîne d'approvisionnement de Signify sur la base du statu quo. 

Grâce à une combinaison de diligence raisonnable et au-delà des efforts de diligence 
raisonnable, les entreprises et autres parties prenantes (maintenant par l'initiative public-
privé EPRM) peuvent travailler à la réalisation de deux objectifs : 

1. Réduire au minimum le commerce des minéraux de conflit provenant de mines qui 
financent ou profitent directement ou indirectement à des groupes armés partout 
dans le monde. 

2. Permettre un approvisionnement responsable en minéraux provenant des 
zones touchées par le conflit, soutenant ainsi le développement de 
l'économie locale et des communautés. 
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