POLITIQUE RESPONSABLE
D’APPROVISIONNEMENT MONDIAL :

Concernant la corruption et la fausse
représentation frauduleuse sur l’origine
de l’or et l’argent

6

l’or, l’argent et les zones de conflit à risque élevé

Nous n’offrirons ni ne promettrons ni
ne donnerons ni ne réclamerons de
paiements illicites et résisterons à la
sollicitation desdits paiements ayant pour objet
de dissimuler ou de camoufler l’origine de l’or et
l’argent ou de se livrer à de la fausse
représentation concernant les taxes, tarifs et
redevances versés aux gouvernements aux fins
de l’extraction, du commerce, de la manutention,
du transport et de l’exportation de
l’or et l’argent.

Reconnaissant que des répercussions négatives sont susceptibles d’être associées à l’extraction,
le commerce, la manutention et l’exportation d’or et d’argent provenant de zones affectées par des
conflits, et reconnaissant par ailleurs nos responsabilités à l’égard du respect des droits humains,
nous nous engageons à nous abstenir de poser des gestes qui contribuent au financement d’un
conflit, à nous conformer aux résolutions de sanctions pertinentes des Nations Unies et aux lois
adoptées en application de ces résolutions ainsi qu’à ce qui suit :

1

Nous ne tolérerons ni ne tirerons
profit ni ne contribuerons, aiderons ou
faciliterons la perpétration de :

gestes de torture et de traitements cruels,
inhumains et dégradants;
travail forcé ou imposé;
travail des enfants;

violations et abus des droits humains;
crimes de guerre, violation des lois
internationales concernant les droits
humains, de crimes contre l’humanité
ou de génocide.

2

Nous ne traiterons pas avec des
fournisseurs en amont que nous
soupçonnons, en nous appuyant sur
des motifs raisonnables, de commettre, d’être
à la source ou d’être liés à toute partie
commettant les abus décrits au paragraphe 1
et mettrons fin immédiatement à tout
engagement envers eux.

Concernant le soutien direct ou indirect à
des groupes armés non reliés à l’État

3

Nous ne soutiendrons ni directement
ni indirectement des groupes armés
non reliés à l’État, y compris sans exclure
d’autres mesures l’achat d’or et d’argent auprès
de ceux-ci, le versement d’argent ou toute autre
forme d’aide ou fourniture d’équipement à des
groupes armés non reliés à l’État ou à leurs
affiliés qui illégalement :
contrôlent des sites miniers, des routes de
transport, des zones où l’or et l’argent sont
transigés et où des acteurs en amont dans la
chaîne d’approvisionnement; et/ou
taxent ou extorquent des fonds ou de l’or et de
l’argent à des sites miniers, le long de routes de
transport ou dans des zones où l’or et l’argent sont
transigés, ou de la part d’intermédiaires,
d’entreprises exportatrices ou de commerçants
internationaux.

4

Nous ne traiterons pas avec des
fournisseurs en amont que nous
soupçonnons, en nous appuyant sur des
motifs raisonnables, d’être à la source ou d’être
liés à toute partie fournissant un soutien direct
ou indirect à des groupes armés non reliés à
l’État tels que décrits au paragraphe 3.

Concernant les forces de sécurité publiques
ou privées
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Nous affirmons que le rôle des forces
de sécurité publiques ou privées est
d’assurer la sécurité des travailleurs,
des installations, de l’équipement et de la
propriété en conformité avec la règle de droit,
y compris les lois garantissant la protection des
droits humains. Nous ne fournirons aucun
soutien direct ou indirect aux forces de sécurité
publiques ou privées qui commettent les abus
décrits au paragraphe 1 ou qui agissent
illégalement, tel que décrit au paragraphe 3.

Concernant le blanchiment d’argent
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Nous contribuerons à l’élimination
effective du blanchiment d’argent et
soutiendrons les efforts en ce sens lorsque
nous identifierons un risque raisonnable de
blanchiment d’argent résultant de l’extraction, du
commerce, de la manutention, du transport ou de
l’exportation d’or et d’argent ou lié à ces activités.
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Concernant les graves abus associés à
l’extraction, au transport et au commerce
de l’or et l’argent

