
Mémorandum Présidentiel: Suspension du Règlement sur Les 

Minerais de Conflits 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L'article 1502 de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du 

consommateur de 2010 (la loi Dodd-Frank) a amendé la loi sur les échanges pour 

obliger la « Securities and Exchange Commission (SEC) » à promulguer un règlement 

exigeant que les sociétés déposant leurs rapports auprès de la SEC entreprennent la 

diligence raisonnable pour déterminer si les matières contenues dans les produits qu'ils 

fabriquent comprennent des minerais de conflit originaires de la République 

Démocratique du Congo (RDC) ou d'un pays limitrophe. En 2012, la Commission a 

adopté le Règlement 13p-1 (Le Règlement des Minerais de Conflits). L'article 1502 de 

la Loi Dodd-Frank et le Règlement sur les minerais conflictuels visaient à décourager 

les entreprises publiques d'utiliser ces matières dans leurs produits. Les supporteurs de 

cette législation espéraient que cela éliminerait ainsi une source de financement pour 

les groupes armés au Congo impliqués dans les violations des droits de l'homme. 

 

Bien que le Règlement de Minéraux  de Conflits ait découragé certaines entreprises 

américaines d'acheter du matériel en provenance de la RD Congo et des pays 

limitrophes, il y a eu des conséquences non intentionnelles positives et négatives, 

notamment une perte d'emplois et une augmentation des profits des minerais certifiés 

sans-conflit comme résultat du Règlement des Minerais de Conflit. En plus des pertes 

de moyens de subsistance associées au Règlement des Minerais de Conflits, la SEC a 

également estimé en 2014 que les entreprises seraient forcées à encourir des coûts de 

conformité initiaux de 3 à 4 milliards de dollars, avec des millions par année par la suite. 

 

Pour remédier à ces conséquences imprévues, un moyen plus efficace de traiter les 

problèmes de la RD Congo et des pays avoisinants serait une approche ciblée qui 

mettrait l'accent sur des entreprises connues s'engagent dans des activités illégales qui 

contribuent au financement de groupes armés violant les droits de l'homme en Afrique 

Centrale. L'article 1502(b) de la loi Dodd-Frank permet au président des États-Unis 

d'ordonner à la Commission de renoncer temporairement aux exigences du règlement 

des conflits minéraux pour une période de deux ans au maximum, sur décision motivée, 

au cours de cette période de renonciation de deux ans, le Président ordonne 

immédiatement aux Secrétaires d’Etat et du Trésor de proposer un plan alternatif 

utilisant les autorités existantes et proposées pour résoudre ces problèmes en RD 

Congo et dans les pays limitrophes. La proposition devrait adopter une approche ciblée 

qui vise à briser le lien entre les produits et les groupes armés en RDC et dans les pays 

limitrophes. 
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MÉMORANDUM 
 
MÉMORANDUM DE LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES 
 
SUJET: Suspension de la Règle sur les Minéraux de Conflit 
 
Par l'autorité qui me revient en tant que Président par la Constitution et les lois des 
États-Unis d'Amérique, et en particulier l'article de la Loi sur les échanges, 1 5 U.S.C. 
78m (p) (3), il est ordonné comme suit: 
 
Section 1. Politique. L'article 1502 de la Loi de Dodd-Frank de 2010 sur la réforme de 
Wall Street et la protection du consommateur avait amendé la loi sur les échanges afin 
d'obliger la Securities and Exchange Commission (la Commission) à promulguer un 
règlement exigeant que les sociétés qui déposent leurs rapports a la  SEC, fasse 
preuve de la diligence voulue pour déterminer si les matières contenues dans les 
produits qu'ils vendent comprennent des minerais extraits en République Démocratique 
du Congo ou dans un pays limitrophe. En vertu de cette exigence, en 2012, la 
Commission avait adopté le Règlement 13p-1 (le Règlement de Minerais de Conflits). 
Le régime d'information sur l'utilisation des minerais en provenance de la République 
Démocratique du Congo, tel qu'il est reflété dans le Règlement sur les minerais des 
conflits, visait à résoudre une crise humanitaire dans la région en limitant les moyens de 
financer le conflit en cours. De plus en plus, de preuves démontrent que les exigences 
en matière de divulgation contenues dans le Règlement sur les minéraux de conflits ont 
causé des préjudices à certaines parties en République Démocratique du Congo et ont 
ainsi contribué à l'instabilité dans la région et menacé l'intérêt sécuritaire nationale des 
États-Unis. 
 
Ce décret reconnaît que les missions humanitaires jouent un rôle important dans la 
responsabilité du président de défendre les intérêts de sécurité nationale des États-
Unis. La présente ordonnance exige que la Commission institue une renonciation de 
deux ans au règlement 13p-1 et à toutes autres obligations de déclaration et de 
divulgation promulguées par la Commission en vertu de l'article 1502 de la Loi Dodd-
Frank et de l'alinéa 13(p) de la Loi sur les Echanges. 
 
Sec. 2. Renonciation du Règlement des Minerais de Conflits. (a) En vertu de l'article 13 
(p) (3) de la loi de Securities Exchange, codifié comme 15 U.S.C. 78m(p) (3). La 
Commission renonce temporairement aux exigences du Règlement sur les minerais de 
conflit si le président transmet à la Commission une décision selon laquelle il est de 
l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de renoncer au règlement, incluant «les 
motifs qui le justifient». 
 



Conformément à 15 USC. 78m (p) (3), je suis déterminé à ce que ce soit les intérêts de 
la sécurité nationale des États-Unis de renoncer aux exigences du Règlement de 
Minerais de Conflits pour les raisons énoncées à la section I du présent décret. La 
Commission renoncera donc aux exigences du Règlement sur les Minerais de Conflits 
au plus tôt deux ans à compter de la date du présent décret ou jusqu'à ce que la 
Commission ait proposé un Règlement que je juge ne pas être contraire aux intérêts de 
sécurité nationale des États-Unis . 
 
Sec. 3. Le Plan de Secrétaires. Le Secrétaire d'État et le Secrétaire du Trésor 
proposent au Président un plan pour faire face aux violations des droits de l'homme et 
trouver des groupes armés en République Démocratique du Congo ou dans un pays 
voisin. Le plan pourrait viser des personnes et des entités impliquées dans les 
violations de la loi et des effets négatifs sur les droits de l’homme, conformément à 
l'article 13 de la Loi sur les échanges. Les secrétaires soumettent leur plan au Président 
dans les 180 jours de la date de la présente ordonnance. 
 
Sec. 4. Durée. Le présent mémorandum demeure en vigueur pendant une période de 
deux ans à compter de la date du présent mémorandum. 
 
Sec. 5. Dispositions générales. a) Le présent mémorandum est mis en œuvre 
conformément au droit applicable et sous réserve de la disponibilité des dotations. 
 
b) Aucune disposition du présent mémorandum ne peut être interprétée comme portant 
atteinte ou affecte autrement (i) l'autorité attribuée par la loi à un service ou à un organe 
exécutif ou à un de ses chefs, (ii) aux fonctions du directeur de l'Office de Management 
de de Budget et Budgets relatifs à la budgétisation, administration ou législation des 
propositions. 
 
c) Le mémorandum ne vise pas à, et ne crée aucun droit ou avantage substantiel ou 
procédural, exécutoire en droit ou en équité par une partie contre les États-Unis 
d'Amérique, ses ministères, agences, agents, employés ou agents ou toute autre 
personne. 
 
DONALD J. TRUMP  
 


