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Approvisionnement responsable en minerais
originaires de zones de conflit

Analyse d'impact (SWD(2014)0053 et son résumé SWD(2014)0052) de la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence
relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs
minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111)

Contexte
La présente note vise à établir une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition susmentionnée, présentée le 5 mars 2014.

Les groupes armés et les forces de sécurité dans les zones de conflit s'appuient, entre autres moyens de
financement, sur les recettes tirées de l'extraction et du commerce de minerais. Ces produits s'intègrent par
la suite dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les opérateurs économiques situés plus en aval de
cette chaîne, qui achètent des minerais et leurs dérivés, risquent ainsi de soutenir des activités armées. Dans
ce contexte, les opérateurs économiques, tant de l'Union que des pays tiers, ont manifesté leur intérêt pour la
possibilité de s'approvisionner d'une manière responsable dans ces zones (analyse d'impact, p. 8).

La notion d'approvisionnement responsable est loin d'être nouvelle et la proposition s'appuie sur les
dispositifs définis au niveau international en matière de devoir de diligence. L'Union a pris une part active
aux travaux qui ont donné lieu à l'adoption du guide de l'OCDE pour des chaînes d'approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones de conflit1. Lors de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau
des ministres tenue en mai 2011, la Commission a plaidé pour un soutien renforcé aux principes directeurs
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et au guide de l'OCDE, ainsi que pour le recours à
ces instruments de manière plus poussée, et ce, y compris pour les États non membres de l'OCDE (analyse
d'impact, p. 9). En outre, la résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur les défaillances dans le
domaine de la protection des droits de l'homme et de la justice en République démocratique du Congo
faisait déjà état de la nécessité, pour l'Union, d'"examiner une initiative législative allant dans le même sens
[que la loi adoptée aux États-Unis sur les minerais issus de zones de conflit]" (analyse d'impact, p. 9). Il s'agit
de la loi Dodd-Frank (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, loi Dodd-Frank pour la
réforme de Wall Street et la protection des consommateurs), adoptée en 2010. Entre autres dispositions, elle
impose, en vertu de son article 1502 (annexe I/5), aux entreprises cotées sur les marchés boursiers des États-
Unis ayant des minerais issus de zones de conflit dans leur chaîne d'approvisionnement d'en déclarer
l'origine et d'assumer un devoir de diligence (analyse d'impact, p. 8).

Bien que le problème présente un caractère international, la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des
Nations unies était axée spécifiquement sur la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins
d'Afrique centrale. Elle demandait que soit honoré le devoir de diligence dans la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (analyse d'impact, p. 8).

1 Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de
zones de conflit ou à haut risque.
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Définition du problème
L'analyse d'impact fournit une vue d'ensemble claire et détaillée tant de l'étendue que de la nature du
problème. Trois principaux problèmes y sont répertoriés (analyse d'impact, p. 15):
i) le financement persistant de groupes armés à l'aide (des recettes tirées) de l'extraction et du

commerce de minerais originaires de zones de conflit et à haut risque;
ii) les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises européennes en aval pour accomplir

volontairement leur devoir de diligence en appliquant les règles en vigueur;
iii) une distorsion du marché sous la forme d'une baisse de la demande et des prix dans le secteur

formel pour les minerais originaires de RDC et d'autres pays de la région des Grands Lacs.

Les populations touchées sont celles vivant dans des pays riches en ressources naturelles mais vulnérables
aux conflits armés. Bien que la dimension internationale du problème ne fasse aucun doute, l'analyse
d'impact (comme c'était le cas de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies susmentionnée)
porte principalement sur la RDC et les pays voisins. La RDC est le pays où le problème des minerais
originaires de zones de conflit est le plus connu et le plus étudié. Le conflit en RDC, dans le cadre duquel des
groupes armés tirent des recettes des ressources naturelles passées sous leur contrôle, a déjà coûté plus de
5,5 millions de vies humaines et se caractérise par des violences sexuelles à grande échelle (analyse d'impact,
p. 19). En outre, des entreprises de l'Union se procurent des minerais auprès d'opérateurs privés locaux dont
l'intégrité est mise en cause (analyse d'impact, p. 18 et 19).

L'analyse d'impact (p. 16) comprend un diagramme qui présente clairement les principaux problèmes, leurs
conséquences et les phénomènes sous-jacents qui en sont à l'origine. Chacun des principaux problèmes
susmentionnés fait ensuite l'objet d'une analyse détaillée, tant en termes de portée que d'échelle, les
conséquences et les phénomènes sous-jacents qui y sont liés étant envisagés et les acteurs concernés
répertoriés.

La difficulté, pour les opérateurs en aval, d'accomplir leur devoir de diligence concernant les minerais dits
"3 T"2, s'explique entre autres par le manque de responsabilité des fonderies en amont de la chaîne de
production: pour la plupart situées en dehors de l'Union et propriété de l'État, "très peu d'entre elles
accomplissent, cependant, leur devoir de diligence" (analyse d'impact, p. 22). Selon les estimations fournies
dans l'analyse d'impact, entre 150 000 et 200 000 entreprises de l'Union doivent, à l'heure actuelle, prendre
des mesures afin d'honorer le devoir de diligence, en particulier eu égard aux demandes de leur clientèle
relatives à l'indication de la provenance des minerais (analyse d'impact, p. 24).

Objectifs de la proposition législative
La proposition vise à "contribuer à réduire le financement de groupes armés et de forces de sécurité à l'aide
des recettes tirées de l'exploitation de minerais dans les zones de conflit". Elle est conforme aux objectifs de
l'Union européenne en matière de politique étrangère et à sa stratégie de développement reposant sur une
meilleure gouvernance, une gestion durable et le respect du droit dans la région (exposé des motifs, p. 2).

La proposition de la Commission définit trois objectifs généraux à atteindre:

1. contribuer à réduire, dans les zones de conflit, le financement des groupes armés à l'aide des
recettes tirées de l'extraction et du commerce de minerais;

2. améliorer la capacité des opérateurs de l'Union en aval à se conformer aux règles existantes
en matière de devoir de diligence, dont la loi Dodd-Frank adoptée aux États-Unis;

3. contribuer à atténuer la distorsion du marché pour les minerais originaires de la région des
Grands Lacs.

Ces trois objectifs sont directement liés aux trois principaux problèmes définis dans l'analyse d'impact.

2 Étain, tantale et tungstène.
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Ils se déclinent eux-mêmes en objectifs spécifiques, qui sont les suivants:

1. augmenter la proportion de fonderies/affineries dans l'Union et dans le monde qui exercent
un devoir de diligence;

2. renforcer l'obligation des fonderies, aux niveaux européen et mondial, de rendre des
comptes au public en ce qui concerne l'exercice du devoir de diligence (et leur degré de
conformité à cette obligation);

3. accroître la capacité des entreprises de l'Union en aval à remonter jusqu'aux
fonderies/affineries;

4. assurer aux entreprises européennes en aval une meilleure capacité de négociation (en
matière de devoir de diligence) face aux entreprises situées plus en amont dans la chaîne
d'approvisionnement;

5. sensibiliser davantage au devoir de diligence, à l'importance de s'y conformer et aux
dimensions éthiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement – tant dans l'Union que
dans d'autres pays;

6. encourager l'observation (l'exercice) du devoir de diligence par les entreprises en aval;
7. compenser/réduire les effets dissuasifs sur les échanges commerciaux engendrés ou

exacerbés par la loi Dodd-Frank.

À ces objectifs spécifiques correspond en outre une série d'objectifs opérationnels. Ceux-ci visent à mieux
sensibiliser les opérateurs de l'Union et les utilisateurs en aval au devoir de diligence, en en renforçant la
transparence et en promouvant et soutenant celui-ci auprès de ces opérateurs.

Les objectifs de la proposition sont considérés, dans l'analyse d'impact, comme étant cohérents avec la
politique de l'Union en matière de commerce et d'entrepreneuriat, qui veille à ce que la responsabilité sociale
des entreprises garantisse aux opérateurs de l'Union un choix libre et responsable en matière
d'approvisionnement (analyse d'impact, p. 31).

Éventail d'options envisagées
Les six options suivantes sont envisagées, puis comparées entre elles, dans l'analyse d'impact. Est exclu
néanmoins de cette comparaison le scénario de référence, remplacé par une description de la situation en cas
d'absence d'action (analyse d'impact, p. 41).

Scénario de référence
Celui-ci contemple l'absence d'action de l'Union. Les États membres ne seraient, dans ce contexte, pas tenus
de définir des exigences juridiquement contraignantes ou d'introduire des clauses de respect du devoir de
diligence dans les contrats passés dans le cadre de leurs procédures de marchés publics. Les conséquences
de cette absence d'intervention de l'Union seraient, entre autres, les suivantes: poursuite du conflit et des
atteintes aux droits de l'homme, perte de clientèle en aval pour les entreprises de l'Union et impossibilité,
pour les pays de la région des Grands Lacs, de tirer profit de leurs ressources naturelles (analyse d'impact,
p. 16). Ainsi, l'absence de toute action de la part de l'Union ébranlerait les efforts mis en œuvre au niveau
international pour réduire le financement des groupes armés (analyse d'impact, p. 41).

1) Publication d'une communication de l'Union uniquement
Cette option comprend un certain nombre de mesures, destinées à figurer dans une communication
conjointe de la Commission et de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, à savoir:

i) l'encouragement, par les points de contact nationaux et le réseau Enterprise Europe (EEN) de l'application
du guide de l'OCDE; ii) l'inclusion de clauses d'exécution dans les contrats passés dans le cadre des
procédures de marchés publics de la Commission et des États membres pour les produits concernés; iii) une
aide financière aux programmes existants de l'OCDE; iv) un soutien de la Commission aux "lettres
d'intention" de l'industrie européenne et v) des actions de gouvernement à gouvernement (analyse d'impact,
p. 34 et 35).
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2) Solution non contraignante
Cette option associe les mesures de l'option 1 à une recommandation du Conseil, qui contribuerait à
sensibiliser les entreprises européennes au guide de l'OCDE et à les encourager à l'appliquer volontairement
(analyse d'impact, p. 35).

3) Règlement fixant des obligations en vue d'une certification des "importateurs européens responsables" sur la base
du guide de l'OCDE – Régime non contraignant
Cette option combine les mesures de l'option 1 et un règlement visant l'ensemble des importateurs
européens d'étain, de tantale, de tungstène et d'or, quelle que soit l'origine des produits. Les importateurs
européens auraient la possibilité d'opter pour l'autocertification et seraient alors tenus d'intégrer tous les
éléments du guide de l'OCDE dans leur système de gestion, ainsi que de communiquer chaque année le nom
et l'emplacement géographique des fonderies/affineries de sa chaîne d'approvisionnement. Une liste des
fonderies/affineries responsables serait établie et mise à jour chaque année par la Commission, au moyen
d'un acte d'exécution (analyse d'impact, p. 36).

4) Règlement fixant des obligations en vue d'une certification des "importateurs européens responsables" sur la base
du guide de l'OCDE – Régime contraignant
Cette option combine les mesures de l'option 1 et une version contraignante du règlement décrit dans
l'option 3, soumettant plus de 300 négociants, 19 fonderies/affineries et plus de 100 fabricants de
composants et de biens semi-transformés aux obligations définies dans le règlement (analyse d'impact,
p. 38). L'annexe I, point 9, de l'analyse d'impact rassemble les résultats d'une enquête menée auprès de
330 grandes entreprises et PME pour les besoins d'une étude sur les minerais originaires de zones de conflits.
L'enquête a été menée via le logiciel iPoint Conflict Minerals Platform, auquel ont recours certaines
entreprises du secteur (annexe, p. 19). Les informations présentées dans l'analyse d'impact ne permettent
toutefois pas de déterminer si les opérateurs du marché ont été spécifiquement consultés au sujet de cette
option, vu leur petit nombre par rapport à celui des entreprises concernées par d'autres options.

5) Directive fixant des obligations fondées sur le guide de l'OCDE pour les entreprises cotées dans l'Union
Cette option combine les mesures de l'option 1 et une directive définissant les obligations applicables à au
moins mille sociétés cotées dans l'Union pour qu'elles intègrent dans leur système de gestion le "cadre en
cinq étapes" du guide de l'OCDE. Des sanctions financières seraient applicables en cas d'infraction à la
directive (analyse d'impact, p. 38). L'énorme différence entre le nombre d'entreprises concernées par les
options 4 et 5 n'est cependant expliquée nulle part dans l'analyse d'impact.

6) Interdiction des importations lorsque les importateurs européens de minerais ne peuvent démontrer leur conformité
au guide de l'OCDE – Embargo sur les importations
Cette option reprend les mesures de l'option 1 et imposerait de surcroît aux importateurs européens de
démontrer leur conformité avec le guide de l'OCDE (analyse d'impact, p. 39). Seuls les importateurs
fournissant une preuve de conformité se verraient octroyer l'accès au marché de l'Union, ce qui
correspondrait à la logique suivie dans le système de certification du processus de Kimberley (analyse
d'impact, p. 39). L'annexe I, point 1, rappelle que ledit processus est un accord international rassemblant
75 États (dont les 28 États membres de l'Union) concernés par la production ou le commerce de diamants
originaires de zones de conflit ou encore par la fabrication de produits comportant ces diamants. Il s'agit de
suivre les pierres d'un bout à l'autre de la chaîne (annexe, p. 3). Au sein de l'Union, c'est le règlement (CE)
n° 2368/2002 du Conseil (fondé sur l'article 207 du traité FUE) fixant les règles applicables aux importations
et exportations de diamants bruts qui met en application le processus de Kimberley (annexe, p. 3).

Comparaison des options stratégiques
Les options stratégiques sont étroitement liées tant aux causes du problème qu'aux objectifs de la
proposition législative. Elles sont fortement inspirées du guide de l'OCDE. L'analyse d'impact trahit assez
rapidement une préférence pour l'option 3, qui est celle examinée le plus en détail.

Il ressort des conclusions de l'analyse que les options 1, 2 et 5 sont les moins efficaces pour atteindre les
objectifs (analyse d'impact, p. 61). Les tableaux 3 à 6 (analyse d'impact, p. 62 à 64) viennent étayer clairement
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ces conclusions en comparant le degré de réalisation des objectifs pour chaque option envisagée. L'analyse
d'impact gagnerait toutefois à approfondir les explications relatives à l'efficacité de chaque option.

L'option 3, qui consiste en un régime non contraignant d'autocertification pour les importateurs de l'Union
associé à la série de mesures proposées à l'option 1, est considérée, dans l'analyse d'impact, comme étant
l'une des solutions les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Il ressort des conclusions de l'analyse
d'impact que l'option 4 serait tout aussi efficace que l'option 3, mais qu'elle entraînerait par ailleurs des effets
négatifs (dont la nature exacte n'est toutefois pas précisée) et ne permettrait pas de résoudre l'un des
problèmes majeurs, à savoir la distorsion du marché dans la région des Grands Lacs (analyse d'impact,
p. 61).

L'option 6 est considérée comme se situant à mi-chemin entre les options les moins efficaces (1, 2 et 5) et les
plus efficaces (3 et 4) (analyse d'impact, p. 61).

Les options 3 et 4 font donc l'objet d'une comparaison plus poussée, qui porte sur leurs incidences à plus
grande échelle. Il ressort des conclusions de cette comparaison, dans l'analyse d'impact, qu'un régime
contraignant accroîtrait certes le taux de participation mais ne s'avérerait pas nécessairement l'option la
plus avantageuse (analyse d'impact, p. 53). L'option 3 est dès lors considérée comme la meilleure voie car
elle entraîne une moindre charge administrative pour les importateurs (analyse d'impact, p. 61).

La Commission se prononce donc pour l'option 3, qu'elle estime être la plus efficace (analyse d'impact,
p. 61).

Champ d'application de l'analyse d'impact
L'analyse d'impact porte sur les domaines suivants: économie, société, environnement, TIC et
administration. Elle comporte également une analyse coûts-avantages.

Impact économique
Si aucune mesure n'est prise par l'Union européenne, il risque d'y avoir un impact économique négatif sur la
région des Grands Lacs, puisque les distorsions de marché seraient susceptibles de s'aggraver (analyse
d'impact, p. 41).

Les contributions positives des options 1 et 2 dans la réduction des distorsions de marché devraient être
limitées. Ces options n'abordent pas la totalité des objectifs fixés et on estime que les entreprises ne
s'acquitteront pas toutes dûment de leur devoir de diligence (analyse d'impact, p. 42). Par conséquent,
certaines d'entre elles pourraient voir des clients en aval changer de fournisseur, avec les conséquences
négatives que cela implique pour elles (analyse d'impact, p. 43).

Avec l'option 3, les importateurs optant pour l'autocertification supporteront les coûts liés aux activités telles
que l'atténuation des risques, le changement de fournisseur, la communication d'informations et les
systèmes informatiques (analyse d'impact, p. 47). Les coûts que doivent supporter les entreprises appliquant
déjà le devoir de diligence dans le cadre de la loi Dodd-Frank des États-Unis sont estimés à environ
13 000 EUR comme coûts initiaux pour le devoir de diligence et les efforts de communication d'informations,
et à 2 700 EUR pour les efforts récurrents. Ces coûts sont considérés comme relativement bas, d'après
l'analyse d'impact (annexe I, p. 19), et ne devraient pas avoir une influence significative sur la compétitivité
des entreprises de l'Union. Le marché devrait proposer progressivement des incitations à l'autocertification,
comme une prime sur les produits certifiés (analyse d'impact, p. 49). Les entreprises de l'Union devraient
également mieux répondre aux demandes de diligence des clients des États-Unis dans le cadre de l'option 3,
puisque le règlement est conforme à la loi Dodd-Frank, et pourraient donc s'attendre à garder lesdits clients
(analyse d'impact, p. 49).

L'analyse d'impact relève qu'étant donné la nature volontaire de l'option 3, le coût d'ensemble du devoir de
diligence pour les importateurs de l'Union dépendra du taux exact de participation à ce système et du
rapport entre le coût de l'exercice de ce devoir et le chiffre d'affaires de l'entreprise (analyse d'impact, p. 48).
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En ce qui concerne l'option 4, plus le règlement est contraignant, plus des distorsions de marché sont
susceptibles de se produire (analyse d'impact, p. 53). Le règlement peut inciter certains fabricants de
produits de l'Union en aval à éviter d'acheter des matières premières certifiées UE et à orienter leur
production vers les pays tiers où il n'existe pas d'exigences de devoir de diligence (analyse d'impact, p. 53).
La compétitivité dans ces secteurs pourrait donc s'en trouver affectée (analyse d'impact, p. 53). Les
entreprises pourraient également chercher les moyens les moins lourds de se conformer aux exigences, par
exemple en évitant de s'approvisionner dans les zones touchées par un conflit et les zones à haut risque. Ces
zones pourraient donc connaître une basse relative de la demande (analyse d'impact, p. 53).

L'autocertification dans le cadre des options 3 et 4 devrait entraîner des coûts. Toutefois, ceux-ci devraient
être gérables (analyse d'impact, p. 47).

L'option 5 devrait toucher directement environ 1 000 entreprises de l'Union cotées en bourse dans les
secteurs industriels concernés, et affecter indirectement jusqu'à 800 000 entreprises de l'Union en aval, dont
99 % seraient des PME (analyse d'impact, p. 56). Il y aurait également une charge excessive sur les industries
de l'Union qui utilisent de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or. D'après l'analyse d'impact, cette option
pourrait facilement devenir inapplicable, en raison du grand nombre de sociétés concernées et de la
longueur des chaînes d'approvisionnement en présence (analyse d'impact, p. 56).

La limitation de la disponibilité des produits importés non certifiés, prévue par l'option 6, pourrait
potentiellement entraîner une augmentation du prix des minerais certifiés (analyse d'impact, p. 59). Un
problème de délocalisation des fonderies/affineries pourrait potentiellement se poser et entraîner des
conséquences économiques négatives (analyse d'impact, p. 59).

Impact social
Les options 3 et 5 auraient un impact positif limité sur la création d'emplois dans le domaine de l'audit, du
conseil, de la formation etc., sans pour autant laisser attendre un impact notable sur l'emploi global dans
l'Union (analyse d'impact, p. 49 et 57).

Dans le cas de l'option 3, il y aurait des impacts positifs significatifs dans la région des Grands Lacs qui
pourraient comprendre une augmentation des recettes du gouvernement via les impôts, une baisse de la
corruption, un développement et une protection de l'environnement plus durables et davantage de
perspectives d'emploi et d'investissements privés. Cette option pourrait également entraîner une
amélioration des services publics ainsi que des avantages pour les communautés locales (analyse d'impact,
p. 49 et 50).

Les initiatives de l'Union européenne proposées dans le cadre des options 4 et 5 pourraient potentiellement
créer un embargo de facto, découlant du désengagement des zones de conflits. Ceci entraînerait davantage
de trafic de minerais issus des zones de conflits vers les régions limitrophes. Une chute des exportations de
minerais pourrait alors réduire les chances de développement économique et social dans les régions
touchées et aggraver les conditions de travail dans les mines. Il a été estimé que des mesures considérables
de renforcement des capacités seraient nécessaires pour atténuer ces problèmes (analyse d'impact, p. 54 et
57).

L'option 6 serait problématique pour la situation globale en matière d'emploi dans l'Union européenne si
d'importants pays producteurs de minerais ne participaient pas, puisque les fonderies et les affineries
risqueraient de procéder à des délocalisations (analyse d'impact, p. 59).

Incidences environnementales
On estime que les options 1 et 2 n'ont pas d'incidence environnementale, bien qu'il ne soit pas expliqué dans
l'analyse d'impact de quelle manière on est parvenu à une telle conclusion (analyse d'impact, p. 43 et 44).
D'après certaines réponses à la consultation , le système proposé dans l'option 3 contribuerait à renforcer les
aspects environnementaux (analyse d'impact, p. 50). Les options 4 et 5 pourraient avoir une incidence
négative potentielle sur l'environnement, si les opérateurs remplaçant les entreprises ayant changé de source
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d'approvisionnement ont une attitude moins responsable du point de vue de l'environnement (analyse
d'impact, p. 54 et 57). L'analyse d'impact n'explore pas cet aspect plus avant.

Incidence de l'informatique sur les marchés publics
Les incidences des technologies de l'information et de la communication en ce qui concerne les marchés
publics de la Commission européenne pour le matériel informatique s'appliquent aux options 3, 4, 5 et 6
(analyse d'impact, p. 50 et 51). Les coûts liés à ces marchés s'élèvent par exemple à 7 000 EUR par an pour le
budget de la DG DIGIT (soit 0,014 % de son budget total annuel) (analyse d'impact, p. 43). Pour l'ensemble
des options, la mise en œuvre serait peu complexe et le budget peu élevé pour les États membres et les
entreprises concernées. Les frais ou coûts en termes de temps de travail du personnel pour les institutions de
l'Union seraient négligeables (analyse d'impact, p. 50).

Analyse coûts-avantages
L'analyse d'impact reconnaît que certains des avantages dont bénéficieraient les entreprises participant à
l'autocertification risquent de ne pas être quantifiables, comme l'amélioration de l'image publique, de la
responsabilité sociale d'entreprise et de la satisfaction des consommateurs (analyse d'impact, p. 47).

Plus de 80 % des entreprises interrogées ont répondu être intéressées par l'approvisionnement responsable,
en indiquant que les avantages qu'il représente pour les entreprises devraient dépasser les coûts qu'il
implique (analyse d'impact, p. 47). Si l'ensemble des quelque 400 importateurs de l'Union, tels que les
fonderies, les négociants et les fabricants, appliquaient le devoir de diligence volontairement, le coût total
serait de 5,4 millions d'euros, et le coût annuel récurrent de 1,1 million d'euros (analyse d'impact, p. 47).

Subsidiarité/proportionnalité
Le commerce extérieur relève de la compétence exclusive de l'Union, le principe de subsidiarité ne
s'applique donc pas (article 207 du traité FUE). L'option 5 en revanche s'appuie sur l'article 50 (liberté
d'établissement) et l'article 114 (rapprochement des dispositions législatives), mais aucune référence n'y est
faite à la subsidiarité (analyse d'impact, p. 29).

Incidences sur le budget ou les finances publiques
L'analyse d'impact compare le niveau des coûts administratifs imposé par chacune des options à la
Commission européenne et aux États membres. En général, les coûts publics sont liés à la promotion par le
biais des points de contact nationaux et du réseau Enterprise Europe. On attend également un certain niveau
de coûts pour les marchés publics des autorités publiques des États membres et de la Commission
européenne, mais ils ne représenteraient qu'une légère augmentation des coûts qui ne serait pas répercutée
sur les consommateurs finals (analyse d'impact, p. 43).

Test PME/Test de compétitivité
Un test PME séparé n'a pas été réalisé; leur résistance a en revanche été évaluée dans le cadre de l'incidence
économique générale des différentes options. L'analyse de l'incidence sur les PME est par conséquent
succincte. Si l’on compare les options privilégiées 3 et 4 du point de vue des contraintes administratives
imposées aux PME, la première est considérée comme la moins contraignante, étant donné qu’elle ne
concerne que les entreprises qui choisissent l’autocertification, sur la base de leur propre analyse coûts-
avantages (analyse d'impact, p. 47). L'option 4, en revanche, impose des exigences (analyse d'impact, p. 53).
L'analyse d'impact fournit un tableau pour l'option 3 présentant une vue d'ensemble des coûts (sur le chiffre
d'affaires annuel) pour les PME par secteur industriel dans lequel la PME mène des activités (analyse
d'impact, p. 48). Pour l'option 5, l'analyse d'impact indique que 99 % des entreprises concernées seraient des
PME (analyse d'impact, p. 56). Les coûts récurrents de conformité avec le devoir de diligence tendent à être
légèrement supérieurs pour les PME par rapport aux entreprises plus grandes (analyse d'impact, p. 47).
Toutefois, bien que l'incidence sur les PME soit quelque peu supérieure, ces coûts devraient être gérables, et
ne pas avoir d'incidence significative sur la compétitivité (analyse d'impact, p. 47).
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Simplification et autres conséquences sur la réglementation
L'exposé des motifs énumère les initiatives suivantes de l'Union européenne dans les domaines des
ressources naturelles, de la transparence financière et d'une gestion tenant compte des situations de conflit
en ce qui concerne le commerce international des diamants, de même que de l'exploitation forestière (p. 3):

– Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de
certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts;

– Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;

– Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Le système de certification du processus de Kimberley est mentionné dans l'option 6 – interdiction
d'importation des minerais issus de zones de conflit (analyse d'impact, p. 39), mais aucune observation n'est
faite quant à la manière exacte dont les initiatives existantes de l'Union interagiront avec la nouvelle
proposition. À part se référer aux mesures similaires existantes ci-dessus, l'analyse d'impact n'identifie
aucune mesure de simplification ou autre mesure réglementaire de l'Union affectant la proposition.

Relations avec les pays tiers
Les trois principaux objectifs de la proposition (voir la section "Objectifs" ci-dessus) concernent directement
les pays tiers: les régions de conflits et les conditions de vie de la population dans lesdites régions (en
particulier la région des Grands Lacs), les entreprises internationales tant en aval qu'en amont, et les
entreprises européennes exerçant leurs activités à l'international. Néanmoins, l'analyse d'impact ne présente
pas de troisième partie sur les pays tiers, et les aspects de développement ne sont pas explicitement traités.

L'analyse d'impact affirme qu'en dehors des États-Unis, on ne s'attend pas à ce que les autres pays tiers
promeuvent le respect du devoir de diligence par leurs opérateurs (analyse d'impact, p. 34). En parallèle, le
règlement proposé tend à améliorer la situation dans le secteur minier dans les zones de conflit, et l'objectif
des principes directeurs de l'OCDE est quant à lui de contribuer à améliorer les conditions de travail dans les
pays producteurs (annexe II de l'analyse d'impact, p. 36). Il convient toutefois d'ajouter que la consultation
des parties prenantes a fait apparaître des lacunes significatives dans l'application des lignes directrices de
l'OCDE, notamment l'absence d'objectif et d'une définition quantifiable des zones qui peuvent réellement
être considérées comme à risque et des zones de conflits (annexe II, p. 36). L'analyse d'impact explique que si
la situation dans l'Union reste inchangée, cette inaction aurait comme conséquences probables dans les
régions affectées des conflits continus, une instabilité politique et des violations des droits de l'homme
(analyse d'impact, p. 41).

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse
La Commission s'est appuyée sur une étude externe pour évaluer les incidences du règlement proposé.
L'intégralité de ladite étude est annexée au rapport d'analyse d'impact. L'analyse d'impact aurait néanmoins
gagné en qualité si davantage de détails avaient été analysés et présentés dans le rapport de l'analyse
d'impact lui-même. Les données obtenues par le biais de consultations des parties prenantes et de recherches
documentaires sont complètes et intéressantes, mais l'analyse d'impact ne les présente pas toujours
directement. Beaucoup d'informations utiles ne figurent que dans les annexes, leur accessibilité s'en trouvant
ainsi quelque peu limitée. L'analyse d'impact inclut pour chaque option une analyse de son efficacité pour
atteindre les objectifs fixés, ce qui constitue une approche utile. Toutefois, elle aurait pu les rassembler par
catégorie, plutôt que par objectif, approche qui est d'ailleurs la plus compréhensible et la plus
communément utilisée. De nombreuses analyses utiles sont incluses dans les annexes, alors qu'elles auraient
pu utilement figurer dans le corps de l'analyse d'impact lui-même. L'analyse d'impact n'explique pas
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véritablement pourquoi l'étain, le tungstène, le tantale et l'or sont les minerais auxquels s'applique cette
initiative, ni quelle est la situation en ce qui concerne d'autres minerais issus des zones de conflit, autrement
qu'en mentionnant que l'OCDE a jusque-là identifié les minerais contenant de l'étain, du tantale, du
tungstène et de l'or comme minerais servant à soutenir les groupes armés (analyse d'impact, p. 18).

Consultation des parties prenantes
Les principales parties prenantes incluent des opérateurs économiques (fonderies, affineries, fabricants et
négociants) dans leurs industries respectives (mines, métaux, électronique, plastique et caoutchouc, etc.), les
autorités des États membres, le secteur minier et les opérateurs économiques des pays tiers, ainsi que des
consommateurs, des citoyens et des syndicats (analyse d'impact, p. 10). Une consultation publique a été
menée entre le 27 mars et le 26 juin 2013. Un total de 280 réponses a été reçu. Il convient de noter que ce
chiffre semble assez bas par rapport au nombre d'entreprises concernées par les différentes options (72,3 %
des réponses à la consultation des parties prenantes émanaient du secteur des entreprises: 47,2 % de
l'ensemble des réponses émanaient des grandes entreprises et 23,4 % des PME). D'autres réponses émanaient
du secteur des ONG, des citoyens, des universitaires, des syndicats et des autorités publiques. Tous les
secteurs pertinents étaient représentés et la plupart des réponses émanaient de l'Union européenne, même si
une part non négligeable des réponses provenait des États-Unis et de la République démocratique du Congo
(analyse d'impact, p. 10). L'option privilégiée (option 3 - autocertification volontaire) est soutenue par les
opérateurs économiques. Toutefois, les organisations de la société civile préfèrent l'option 5 (directive basée
sur les lignes directrices de l'OCDE fixant des obligations pour les entreprises de l'Union cotées en bourse) et
90 % desdites organisations sont favorables à l'imposition d'obligations pour les acteurs économiques
(analyse d'impact, p. 5). Néanmoins, l'analyse d'impact évalue que l'option 5, avec les options 1 et 2, sont les
moins efficaces pour atteindre les objectifs déclarés de la proposition (analyse d'impact, p. 61).

Les parties prenantes ont également été consultées par le bais d'un atelier et de nombreuses interviews
thématiques. L'annexe II de l'analyse d'impact fournit une vue d'ensemble intéressante des réponses au
questionnaire, qui est malheureusement moins bien présentée dans l'analyse d'impact elle-même.

Les résultats de la consultation sont bien représentés dans l'analyse d'impact, mais il n'apparaît pas
clairement s'il en est pleinement tenu compte dans l'explication des options.

Suivi et évaluation
L'analyse d'impact identifie des indicateurs de suivi clairs et précise que le suivi de la mise en œuvre sera
effectué en coopération avec les États membres, les informations pertinentes devant être recueillies au
premier chef par les États membres (analyse d'impact, p. 66).

La Commission doit informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de la progression de la mise
en œuvre, et réaliser une évaluation intermédiaire de la nouvelle initiative dans les trois ans à compter de
son adoption. D'après les résultats de l'analyse de la mise en œuvre, un règlement obligatoire pourrait être
envisagé à l'avenir (analyse d'impact, p. 66). L'article 15 de la proposition prévoit que les États membres
présentent un rapport sur la mise en œuvre du règlement, et que la Commission rédige à son tour un
rapport sur la base du premier et le transmette au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans.

Comité d'analyse d'impact de la Commission
Le comité d'analyse d'impact a formulé son premier avis, négatif, sur le projet d'analyse d'impact en
septembre 2013, dans lequel il recommande de renforcer un certain nombre d'aspects importants du rapport.

Le nouveau projet a reçu un avis positif en décembre 2013, qui reconnaît que le rapport a été amélioré
conformément aux recommandations du comité. Toutefois, d'autres améliorations ont encore été jugées
nécessaires à un certain nombre d'égards, y compris en ce qui concerne le renforcement de la description du
problème et du scénario de référence, la présentation d'une évaluation plus détaillée des options, et une
meilleure évaluation et comparaison des incidences. La DG TRADE semble avoir largement suivi les
recommandations du comité dans ces domaines.
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Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse d'impact
Il apparaît que la proposition et l'option privilégiée dans l'analyse d'impact concordent. Il convient de
relever qu'un certain parti pris émane de toute l'analyse d'impact en faveur de l'option privilégiée (option 3),
qui est expliquée bien plus en détail que les autres.

Conclusion
La qualité générale de l'analyse d'impact est bonne; il est toutefois regrettable que la richesse des
informations centrales incluses dans les annexes ne soit pas pleinement exploitée dans l'analyse des options
et des incidences potentielles. Une synthèse et une analyse des données qui soient disponibles plus
facilement auraient pu être présentées dans le corps de l'analyse d'impact dans un souci de meilleure
lisibilité. Enfin, il convient de relever que l'utilité de certaines options, par exemple les options 1 et 2,
n'apparaît pas clairement, étant donné que les tableaux comparatifs (pages 62 et 63) montrent que peu des
objectifs déclarés auraient pu de manière réaliste être atteints par les options en question.

Cette note, préparée par l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante pour la commission du commerce international (INTA) du
Parlement européen, détermine si les principaux critères exposés dans les lignes directrices de l'analyse d'impact de la Commission
et les facteurs supplémentaires définis par le Parlement dans son guide d'analyse d'impact semblent respectés par l'analyse
d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins d'information et de
mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux.

Ce document est également disponible en ligne à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html

Vous pouvez contacter l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: impa-
secretariat@ep.europa.eu
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