
    

 

POLITIQUE DU GROUPE RENAULT  

EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT DE COBALT ET DE MINERAIS PROVENANT DE ZONES DE CONFLIT  

OU A HAUT RISQUE 

   

Le Groupe Renault exerce ses activités en conformité avec les lois applicables. Il est fortement attaché au respect des 
droits de l’homme et à la lutte contre le travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. 
Ces positions sont reflétées dans sa politique relative à l’approvisionnement du cobalt et des minerais provenant de zones 
de conflit ou à haut risque. 

 

Approvisionnement responsable en minerais 

Les fournisseurs doivent : 

- Se conformer aux lois applicables en matière d’approvisionnement responsable de minerais et faire des 

diligences lorsque les minerais peuvent provenir de zones de conflit ou à haut risque, comme le tungstène, le 

tantale, l’étain ou l’or ; 

- Vérifier et informer le Groupe Renault lorsque des minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque sont 

incorporés dans des matériaux ou des pièces ; 

- Elaborer et mettre en place une stratégie pour répondre aux risques identifiés ; 

- S’abstenir de s’approvisionner par des circuits illicites et s’engager à promouvoir un processus 

d’approvisionnement responsable. 

 
Approvisionnement responsable en cobalt 

Sur la base des principes de l’OCDE, les fournisseurs doivent spécifiquement : 

- Elaborer un système de gestion interne pour réaliser des diligences dans la chaine d’approvisionnement afin de 

déterminer si le cobalt provient de zones de conflit ou à haut risque ; 

- Elaborer une politique de diligence et exiger de leurs fournisseurs de rang 1 qu’ils (i) adoptent une politique de 

diligence similaire et qu’ils (ii) exigent de même de leurs fournisseurs et ce jusqu’au niveau de l’extraction du 

cobalt ; 

- Identifier leurs risques en cartographiant leur chaîne d’approvisionnement et prendre des mesures pour 

atténuer les risques ; 

- Participer à des vérifications ou des audits effectués par des tiers dans leurs propres locaux, à la demande du 

Groupe Renault, et les mener à terme ; 

- Rendre compte de l’exercice de diligence dans la chaîne d’approvisionnement. 


