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Politique du groupe Regal-Beloit relative aux minerais stratégiques 

 
L'intégrité est l'une des trois valeurs clés du groupe Regal.  Nous nous engageons à offrir des 
modèles de comportements éthiques irréprochables et socialement responsables et nous ne 
tolérons aucune violation des droits de l'homme associée à l'extraction, le transport ou la 
commercialisation de minerais stratégiques.  Nous soutenons les efforts de la Coalition citoyenne 
de l'industrie électronique (Electronic Industry Citizenship Coalition — EICC) et de l'initiative 
mondiale du secteur des TIC en faveur du développement durable (Global e-Sustainability 
Initiative — GeSI) qui exigent des entreprises qu'elles s'engagent à prendre des précautions 
raisonnables concernant leur chaîne logistique afin de garantir qu'elles n'exploitent pas certains 
minerais provenant d'une région décrite comme la « zone de conflit » située en République 
démocratique du Congo et les régions alentours. 
 
Dans le cadre de cet engagement et en collaboration avec nos fournisseurs, nous nous 
efforcerons d'identifier chacune des matières premières entrant dans la composition de nos 
produits afin de déterminer si des minerais provenant des travaux d'exploitation minière ou de 
fonderie réalisés dans la zone de conflit sont utilisés dans nos produits.  Nous nous engageons à 
ne pas utiliser sciemment des minerais originaires de la zone de conflit.  Par conséquent, nous 
exigeons de nos fournisseurs qu'ils soient capables de retracer tous les matériaux entrant dans la 
composition des produits distribués jusqu'aux fonderies certifiées sans aucun lien avec la zone de 
conflit et qu'ils nous fournissent les détails documentés de leurs efforts concernant toutes les 
mesures de précaution prises à cet égard.  Nous demanderons à nos fournisseurs de se procurer 
des composants, des pièces ou produits contenant de l'étain, du tantale, du tungstène, et/ou de 
l'or provenant de sources identifiées comme étrangères à la zone de conflit.  Nous utiliserons le 
modèle de rapport normalisé EICC-GeSI sur les minerais stratégiques pour cartographier et 
contrôler les mesures prises par nos fournisseurs liées à leur engagement et à leurs activités 
dans ce domaine.    
 
Les mesures de diligence raisonnable de Regal relatives aux minéraux stratégiques ont été 
conçues pour se conformer, concernant tous les aspects matériels, au cadre défini dans le Guide 
OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque : Deuxième édition, comprenant un supplément sur 
l'étain, le tantale et le tungstène (le « Guide OCDE »).  Regal a adopté les cinq étapes du Guide 
OCDE sur le devoir de diligence, qui comprennent les systèmes de gestion, les mesures 
d'identification et d'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, une stratégie pour 
répondre aux risques identifiés et l'adoption de mesures de gestion du risque et d'exercice du 
devoir de diligence du Programme de fonderies sans lien avec les conflits (Conflict Free Smelter 
Program — CFS). 
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Nous sommes résolus à exclure de nos affaires toute entreprise qui ne partagerait pas nos 
valeurs. Nous communiquerons cette politique à nos fournisseurs et nous exigerons qu'ils mettent 
en place des politiques similaires pour leur propre chaîne logistique.  
 
Envoyez vos questions concernant cette politique à integrity@regalbeloit.com ou à votre 
interlocuteur pour la chaîne logistique. 
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