Politique relative aux matériaux provenant de zones de conflit
En réponse à la violence et aux violations des droits de l'homme consécutives à l'extraction de l'étain, le tantale, le
tungstène et l'or (également connus sous le nom de 3TG ou "minéraux de conflit") de la "région du conflit" située dans la
partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC) et en prenant en considération toutes les zones affectées
par des conflits et à haut risque (connue comme CAHRAs - Conflict-Affected and High-Risk Areas) , Villa Sistemi
Medicali s'engage à soutenir l'objectif humanitaire de mettre fin au conflit violent dans ces régions .
La Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a publié une règle pour mettre en œuvre les nouvelles exigences
de détection et de divulgation relatives aux "minéraux de conflit" requises par la loi de 2010 "Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act, Section 1502" . Le terme "minéraux de conflit" fait explicitement référence à l'or ,
l'étain , le tantale et le tungstène .
Villa Sistemi Medicali s'engage à se conformer aux lignes directrices de l'OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) en matière de diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit et de zones à haut risque, et reconnaît sa responsabilité de respecter les droits de l'homme
et de ne pas contribuer aux conflits, quel que soit le lieu où des violations peuvent se produire, par le biais de :
-

éviter la fourniture intentionnelle de matériaux et de composants contenant les métaux spécifiés provenant de mines
et de fonderies situés dans des lieux où des infractions peuvent être commises
en veillant au respect des exigences susmentionnées et en demandant à ses fournisseurs de mettre en place un
processus d'évaluation approprié avec leur chaîne d'approvisionnement , afin de garantir que les métaux spécifiés
proviennent exclusivement de les mines et les fonderies qui ont été certifiées "sans conflit" par un organisme
d'attribution indépendant

L'engagement de Villa Sistemi Medicali s'étend également aux domaines à risque qui comprennent :
-

des abus graves liés à l'extraction, au transport ou au commerce des minéraux
le soutien direct ou indirect à des groupes armés non étatiques
un soutien direct ou indirect aux forces de sécurité publiques ou privées
la corruption et la présentation frauduleuse de l'origine des minéraux
le blanchiment d'argent
le paiement des taxes
les taxes et redevances dues aux gouvernements

Villa Sistemi Medicali s'engage également à appliquer les principes énoncés dans le document de l'OCDE intitulé "Guide de
diligence raisonnable pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones affectées par
des conflits et à haut risque", notamment en :
- adopter des procédures intégrées dans son propre système de gestion d'entreprise
- en exigeant de ses fournisseurs qu'ils adhèrent aux mêmes principes de diligence raisonnable
- identifier les risques en cartographiant sa chaîne d'approvisionnement pour retracer l'origine des minerais de conflit et
en particulier l'origine des fonderies certifiées par une tierce partie indépendante
- engager un dialogue avec les acteurs en aval de la chaîne d'approvisionnement afin d'atténuer les risques identifiés
- rendre cette politique publique en la publiant sur son site web
Le service des achats de l'entreprise a mis en place une procédure interne selon laquelle les fournisseurs doivent indiquer ,
lors de la soumission de leur documentation PPAP (Production Part Acquisition Protocol) , si les produits qu'ils fabriquent
ou utilisent pour la production de pièces vendues à Villa Sistemi Medicali contiennent des "minéraux de conflit" , en
remplissant le modèle de rapport sur les minéraux de conflit (Conflict Minerals Reporting Template) appelé CMRT.
Chaque fournisseur intéressé devra fournir un formulaire CMRT dûment rempli soulignant l'engagement du fournisseur à
devenir exempt de conflits et documentant les pays d'origine de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or qu'il achète.
L'objectif est de s'assurer que les produits et les processus achetés utilisent exclusivement des matériaux et des pièces
"sans conflit" . Si des minéraux extraits ou traités dans des installations NON considérées comme "libres de conflits" sont
détectés dans un matériau , une pièce ou un composant acheté par Villa Sistemi Medicali, des mesures appropriées seront
prises afin de garantir que le produit vendu est "libre de conflits" .

