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Comité du Standard d’accès au Marché 
(MES)

Réunion #4
Conférence téléphonique le 17 janvrier 2018



Ordre du jour 1. Remarques d'ouverture et appel

2. Approbation du procès-verbal de 
la dernière réunion

3. Présentation d'une proposition 
pour changer le nom "MES"

4. Revue des commentaires du MES 
"Holiday version"

5. Description générale des 
activités de consultation

6. Prochaines étapes et tout autres 
affaires
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1. Remarques d'ouverture et appel
Mineurs artisanaux et à petite échelle

• Daniel M Riascos - Colombie – Représentant de la coopérative 
Coodmilla

• Nimer Rivera- Pérou - Représentant des mineurs (vice-president 
Comité)

• Romain Kani - Burkina Faso - Porte-parole des mineurs

• Urica Primus- Guyane - Représentante d´une organisation de 
femmes mineures 

• Tabara Cissokho –Sénégal – Porte-parole des mineurs

• Urica Primus – Guyana - représentante d´une organisation de 
femmes mineures 

Systèmes des standards internationaux ou d'organisations représentant 
un ou plusieurs secteurs industriels

• Anne Marie Fleury - Directrice des Standards et Impact de RJC

• Lisa Sumi- Coordinatrice des Standards IRMA

• Michele Bruelhart- Directrice technique EICC

Raffineries d'or et associations

• Neil Harby - Directeur technique de LBMA

• Simone Knobloch- Directeur des opérations de Valcambi 
(president Comité)

• Mariana Smirnova – Directrice de projets CFSI

• Phaedon Stamatopoulos- Argor-Heraus Directeur des produits de 
raffinage et bancaires

Sociétés ou associations en aval

• Sveta Morris- Apple

• Bryan Fiereck - Intel Manager du Programme des 
minerais de conflit. Andreina Rojas- Spécialiste Intel 
dans les minéraux de conflit atteignent.

Organisations non gouvernementales (en particulier, 
travaillant avec l´AMAPE)

• Yaw Britum – Chargé de Programmes sur l´Or –
Solidaridad-Ghana (vice-president Comité)

Consultants techniques et experts

• Assheton Carter- Directeur de The Dragonfly Initiative

• Fabiana Di Lorenzo – Responsable Due Diligence chez 
Estelle Levin 

• Mauricio Cabrera- Coordonnateur des politiques
minières chez WWF

• Renzo Mori Junior - Chercheur au Centre pour le 
Développement Durable des Minéraux- Université du 
Queensland

• Cesar Ipenza-expert minier du Pérou

Observateurs

• Louis Marechal - Observateur de l'OCDE



2. Approbation du procès-verbal de la 
dernière réunion

• Procès-verbal de la 3e réunion tenue le 13 
décembre

• Commentaires?

• Approbation?



3. Présentation d'une proposition 
pour changer le nom "MES"

Proposition de l'équipe des normes pour changer le nom:

• En anglais: CRAFT - Code of Risk-mitigation for ASM 
engaging in Formal Trade

• CRAFT - Code pour l'atténuation des risques dans 
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, 
formant des chaînes transparentes et légales



3. Présentation d'une proposition 
pour changer le nom "MES"

D'autres suggestions?

Commentaires?

Approbation?



4. Revue des commentaires de la 
MES "Version de Noël"

• Matrice des commentaires des parties 
prenantes

• Faits saillants des membres du Comité des 
normes et du Groupe consultatif et des autres 
intervenants



4. Revue des commentaires de la 
MES "Version de Noël"

Commentaires et discussion



5. Description générale des 
activités de consultation

• Période de 60 jours (Code ISEAL): 15 février-16 avril
• Activités et événements prévus

 Activitiés avec des mineurs en Colombie, au Pérou, au 
Honduras, au Burkina Faso, au Ghana, en Tanzanie et au 
Zimbabwe.

 Webinaires RMI, Groupe multipartite de l'OCDE, LBMA, 
SBGA, RMI, etc.

 Session de sommet de l'industrie de la bijouterie
 Service de liste électronique: ARM, IRMA, RMI, LBMA, 

SBGA, etc.
 Session PDAC
 ...



6. Prochaines étapes et autres 
affaires

• Processus de révision de la version pour la 
consultation
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Merci!


