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13.5.2015 A8-0141/80 

Amendement  80 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 point q ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 q ter) "fabriquer ou faire fabriquer des 

produits": exercer une influence réelle 

sur la fabrication de produits contenant 

des minerais ou des métaux constitués 

d’étain, de tantale, de tungstène ou d’or 

ou contenant de l’étain, du tantale, du 

tungstène ou de l’or, eu égard aux faits et 

circonstances, et au degré d'influence des 

entreprises sur la fabrication du produit. 

Les entreprises ne sont pas réputées avoir 

de l'influence sur la fabrication si elles se 

bornent à: apposer leur nom, marque, 

logo ou appellation à un produit 

générique fabriqué par un tiers; 

entretenir ou réparer un produit fabriqué 

par un tiers; prescrire ou négocier avec 

un producteur des termes contractuels qui 

ne sont pas directement liés à la 

fabrication du produit; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Amendement  81 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 point q quater (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 q quater) "microentreprise": au sens de 

la recommandation de la Commission du 

6 mai 2003 concernant la définition des 

micro, petites et moyennes entreprises, 

C (2003) 1422, une entreprise qui occupe 

moins de 10 personnes et dont le chiffre 

d'affaires annuel ou le total du bilan 

annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Amendement  82 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autocertification en tant qu’importateur 
responsable 

Déclaration en tant qu'importateur 
responsable 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Amendement  83 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout importateur de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
peut s’autocertifier en tant 

qu’importateur responsable en déclarant 
à une autorité compétente d’un État 
membre qu’il respecte les obligations de 
diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement définies dans le 
présent règlement. Cette déclaration est 
accompagnée de documents confirmant le 
respect de ces obligations par 
l’importateur, notamment les résultats de 
vérifications réalisées par des tiers 
indépendants. 

1. Tout importateur de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
déclare à une autorité compétente d’un 
État membre qu’il respecte les obligations 
de diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement définies dans le 
présent règlement. Cette déclaration est 
accompagnée de documents confirmant le 
respect de ces obligations par 
l’importateur, notamment les résultats de 
vérifications réalisées par des tiers 
indépendants. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Amendement  84 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s’assurer que les 
importateurs de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement qui ont 
opté pour l’autocertification en tant 

qu’importateurs responsables s’acquittent 
dûment de leurs obligations conformément 
aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent 
règlement. 

2. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s’assurer que les 
importateurs responsables de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement s’acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7 du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/85 

Amendement  85 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) Sous réserve du respect du secret 

des affaires et d'autres considérations 

liées à la concurrence, lorsqu'une 

entreprise peut raisonnablement conclure 

que des ressources sont dérivées 

exclusivement de sources recyclées ou 

récupérées: (a) elle révèle publiquement 

sa conclusion; et (b) elle décrit, avec un 

niveau de détail raisonnable, les mesures 

de diligence qu'elle a prises pour parvenir 

à cette conclusion. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Amendement  86 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’importateur responsable de minerais ou 

de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

Les fonderies et affineries couvertes par le 
présent règlement font réaliser des 
vérifications par des tiers indépendants. 

 (Cet amendement s'applique à l'ensemble 

du texte des articles 6 et 7. Son adoption 

impose les adaptations correspondantes.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Amendement  87 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Systèmes industriels 

 1. Les systèmes industriels concernés 

peuvent présenter une demande à la 

Commission en vue de la certification de 

leur système au titre du présent règlement. 

 Cette demande doit être étayée par des 

éléments de preuve et des informations. 

 2. Lorsque, sur la base des éléments de 

preuve et des informations fournis en 

application du paragraphe 1, la 

Commission établit que le système 

industriel, lorsqu'il est effectivement mis 

en œuvre par un importateur responsable, 

permet à celui-ci de satisfaire aux 

obligations qui lui incombent au titre des 

articles 4, 5, 6 et 7, les vérifications par 

des tiers menées en vertu de tels systèmes 

sont reconnues au titre du présent 

règlement. 

 3. Les parties intéressées informent la 

Commission de toute modification ou 

actualisation des systèmes industriels 

certifiés conformément au paragraphe 3. 

 4. Lorsque la Commission constate que 

des modifications ou actualisations 
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apportées à un système industriel 

compromettent la capacité d'un 

importateur responsable à se conformer 

aux obligations qui lui incombent au titre 

des articles 4, 5, 6 et 7 ou lorsqu'elle 

constate que des infractions répétées ou 

importantes commises par des 

importateurs responsables sont dues à des 

lacunes du système, elle retire la 

certification. 

 5. La Commission établit et tient à jour 

sur l’internet un registre des systèmes 

industriels certifiés. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Amendement  88 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 ter 

 Efforts déployés par les entreprises en 

aval dans le cadre de leur devoir de 

diligence 

 1. Les entreprises en aval déploient des 

efforts raisonnables, conformément au 

guide de l'OCDE, y compris en faisant 

tout leur possible pour recenser et réviser 

les pratiques de bonne diligence des 

fonderies et affineries dans leur chaîne 

d'approvisionnement, afin de s'assurer 

qu'elles se conforment aux mesures liées 

à l'obligation de diligence énoncées dans 

le guide de l'OCDE sur le devoir de 

diligence. Les entreprises en aval peuvent 

participer à des systèmes industriels et 

peuvent exploiter les informations que de 

tels systèmes fournissent pour les aider à 

accomplir leur devoir de diligence 

conformément au guide de l'OCDE sur le 

devoir de diligence. 

 2. Les entreprises en aval mettent à la 

disposition du public les informations sur 

les politiques et pratiques qu’elles mettent 

en place pour respecter leur devoir de 

diligence. 
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 3. Les entreprises en aval qui sont des 

microentreprises peuvent exercer le devoir 

de diligence prévu aux paragraphes 1 et 2 

sur une base volontaire. 

 4. Les entreprises en aval se conforment 

au présent article sur la base des critères 

établis par la Commission, à compter de 

24 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement. Il est satisfait au 

paragraphe 2 à compter de 48 mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

 5. La Commission adopte les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre du présent 

article conformément à la procédure 

consultative visée à l'article 13, 

paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Amendement  89 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Extension du champ d'application en ce 

qui concerne les ressources couvertes 

 1. La Commission réexamine 

régulièrement l'évolution de la 

contribution du commerce mondial des 

ressources naturelles aux conflits ainsi 

qu'aux atteintes et aux violations des 

droits de l'homme dans les zones de 

conflit ou à haut risque, la mise en place 

de normes internationales 

d'approvisionnement responsable et 

l'expérience acquise dans la mise en 

œuvre du présent règlement. Lors de ce 

réexamen, la Commission prend en 

considération, notamment, les 

informations qu'elle a obtenues en vertu 

et aux fins de l'article 15 ainsi que les 

informations fournies par les 

organisations internationales ou les 

organismes de la société civile et les tiers 

concernés. 

 2. La Commission réexamine 

régulièrement les ressources comprises 

dans le champ d'application 

conformément à l'annexe I, en tenant 

compte des informations obtenues 
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conformément au paragraphe 1 afin 

d'atteindre réellement les objectifs du 

présent règlement, tels qu'énoncés à 

l'article 1. L'annexe I est réexaminée en 

vue d'élargir la liste des ressources 

couvertes et de recenser d'autres éléments 

principaux de l'étape de transformation et 

du système de traçabilité de la chaîne 

d'approvisionnement des ressources 

couvertes afin de renforcer le devoir de 

diligence de la chaîne 

d'approvisionnement. Ce réexamen est 

effectué au moins tous les six mois. 

 3. La Commission peut adopter des actes 

délégués en vue d'élargir la liste des 

ressources couvertes, conformément au 

paragraphe 2. La Commission est 

habilitée à modifier les annexes I et II 

conformément à l'article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en 

 
 


