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Les minéraux des conflits
Après de longues négociations interinstitutionnelles, le Parlement est invité, pendant la deuxième
session de mars, à approuver l’accord sur le règlement instaurant un devoir de diligence relatif aux
chaînes d’approvisionnement pour les importateurs d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs
minerais et d’or originaires de zones de conflit. Ce règlement vise à couper le lien entre certains
conflits armés et les exploitations minières illégales qui les alimentent et à garantir un
approvisionnement responsable des industries européennes.

Contexte
Les minéraux des conflits sont extraits dans des zones de conflit, dans des conditions violant les droits humains
et leurs profits servent à alimenter les groupes armés. Depuis les années 2000, des initiatives publiques et
privées introduisent des recommandations de diligence et de transparence pour les entreprises
s'approvisionnant dans les zones de conflit en général ou dans la région africaine des Grands Lacs en
particulier. Dès 2002, le groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
de la République démocratique du Congo a établi le lien entre l'exploitation illégale de ressources minières et
le conflit. À l'exception de la loi américaine 'Dodd-Frank' (2010), risquant d’être suspendue par l’administration
Trump, les autres mesures reposent sur un engagement purement volontaire des opérateurs économiques.

Le contenu du règlement
Le règlement instaure un système européen contraignant pour le devoir de diligence relatif aux chaînes
d’approvisionnement des importateurs des minéraux des conflits à l’état brut (à l’exception d'importations de
petites quantités souvent à l’usage des dentistes ou bijoutiers). Le devoir de diligence implique pour les
entreprises concernées d’opérer des contrôles des chaînes d’approvisionnement dans toutes les zones de
conflit ou à haut risque, afin d’identifier le risque de financer des actes portant préjudice. Suivant l'approche
dans le guide OCDE, l'importateur doit remplir des obligations en matière de système de gestion (notamment
la traçabilité), de gestion de risque, de vérification par les tiers (p.ex. audit externe) et de communication. Les
autorités des États Membres seront responsables de la mise en œuvre des obligations par les entreprises et de
l’imposition de pénalités, le cas échéant. Les entreprises qui n’importent pas directement des zones de conflits
mais qui utilisent les minéraux dans leurs produits sont invitées, sur base volontaire, à présenter un rapport
annuel sur les mesures de diligence prises. Une liste de fonderies et/ou affineries responsables approvisionnant
l'UE sera dressée par la Commission ainsi qu’un guide concernant les zones des conflits et à risques.

La position du Parlement Européen
Afin d’empêcher le financement des groupes armés par le commerce de minéraux le Parlement avait préconisé
depuis 2010 une législation européenne avec un large champ d'application, incluant toutes les entreprises en
aval qui utilisent ou négocient des ressources naturelles venant de toutes les zones de conflit ou à haut risque.
En mai 2015, le Parlement a modifié substantiellement la proposition de la Commission en optant pour un
système de certification obligatoire (et non d'auto-certification volontaire), ce qui a débouché en juillet 2015 sur
l'ouverture de négociations (trilogue). L’accord informel entre le Conseil et le Parlement, conclu en novembre
2016, est soumis au vote du Parlement en plénière. Le caractère contraignant et le champ d’application global
du règlement (incluant les pays d’origine et de transit), figurent parmi les apports clés du Parlement.
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