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13.5.2015 A8-0141/90 

Amendement  90 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL instaurant 
un mécanisme européen, dans le cadre du 
devoir de diligence relatif aux chaînes 
d'approvisionnement, pour les ressources 

naturelles originaires de zones de conflit 
ou à haut risque 

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 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/91 

Amendement  91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le présent règlement répond à la 

nécessité d'exercer le devoir de diligence 

toute au long de la chaîne 

d'approvisionnement, depuis le site 

d'approvisionnement jusqu'au produit 

final, en demandant à toutes les 

entreprises qui mettent les ressources 

couvertes, y compris les produits 

contenant ces ressources, sur le marché 

de l'Union d'élaborer et de publier un 

rapport sur le devoir de diligence à l'égard 

de leur chaîne d'approvisionnement. 

 Conformément à la nature du devoir de 

diligence, chaque obligation de diligence 

contenue dans le présent règlement reflète 

la progressivité et la flexibilité des 

procédures imposées par le devoir de 

diligence, ainsi que la nécessité d'établir 

des obligations qui soient adaptées aux 

circonstances particulières des 

entreprises. Les obligations sont adaptées 

à la taille de l'entreprise, à son secteur 

d'activité, ainsi qu'à sa position dans la 

chaîne d'approvisionnement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Amendement  92 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme du mécanisme 

d’autocertification des importateurs 

responsables en procédant aux contrôles a 
posteriori appropriés afin de vérifier que 

les importateurs autocertifiés en tant 

qu’importateurs responsables de minerais 

et/ou de métaux couverts par le présent 

règlement s’acquittent bien de leurs 

obligations de diligence à l’égard de la 

chaîne d’approvisionnement. La 
documentation relative à ces contrôles 
devrait être conservée pendant une durée 
d’au moins cinq ans. Il incombe en outre 
aux États membres de définir les règles 
applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement. 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme de leur devoir de diligence par 

les opérateurs en procédant aux contrôles a 
posteriori appropriés. La documentation 
relative à ces contrôles devrait être 
conservée pendant une durée d’au moins 
cinq ans. Il incombe en outre aux États 
membres de définir les règles applicables 
en cas de violation des dispositions du 
présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/93 

Amendement  93 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Pour accroître l'efficacité de 

l'exécution du présent règlement et 

répondre aux besoins en matière de 

développement qui sont directement liés à 

l'exploitation des ressources naturelles 

originaires de zones de conflit ou à haut 

risque, il convient de mettre en place des 

mesures d'accompagnement. La 

Commission et le service européen pour 

l'action extérieure doivent appliquer et 

développer une approche intégrée au 

niveau de l'Union de l'approvisionnement 

responsable, telle que définie dans la 

communication conjointe au Parlement 

européen et au Conseil, "Pour une 

approche intégrée au niveau de l'Union 

de l'approvisionnement responsable en 

minerais originaires de zones de conflit 

ou à haut risque". Plus particulièrement, 

la promotion de l'approvisionnement 

responsable en ressources naturelles 

provenant de zones de conflit ou à haut 

risque et la création de cadres nationaux 

et internationaux en matière de devoir de 

diligence pour l'approvisionnement 

responsable seront intégrées aux 

politiques internes et externes, et en 
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particulier aux dialogues politiques avec 

les pays partenaires, les autorités locales 

et les parties prenantes privées. Une 

attention particulière doit être accordée 

au rôle et aux enjeux du secteur minier 

artisanal et informel pour les économies 

locales et le développement durable. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Amendement  94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen d’autocertification 
en ce qui concerne le devoir de diligence à 
exercer à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement en vue de limiter les 
possibilités, pour les groupes armés et les 
forces de sécurité12, de se livrer au 

commerce d’étain, de tantale, de 

tungstène, de leurs minerais et d’or. Il 
vise à assurer la transparence et la sécurité 
relativement aux pratiques 

d’approvisionnement des importateurs, des 

fonderies et des affineries qui 
s’approvisionnent en zone de conflit ou à 
haut risque. 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen obligatoire en ce qui 
concerne le devoir de diligence à exercer à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
en vue d'éradiquer le trafic des minerais 

et des métaux par les groupes armés et les 
forces de sécurité12. Il vise à assurer la 
transparence et la sécurité relativement à la 

chaîne d'approvisionnement de minerais 

et de métaux qui s'alimente en zone de 
conflit ou à haut risque. 

__________________ __________________ 

12 Les termes «groupes armés et forces de 
sécurité» sont définis à l’annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

12 Les termes "groupes armés et forces de 
sécurité" sont définis à l'annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d'approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 
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Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/95 

Amendement  95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement établit les 
obligations de diligence à l’égard de la 
chaîne d’approvisionnement auxquelles 
doivent satisfaire les importateurs de 

l’Union qui optent pour l’autocertification 
en tant qu’importateurs responsables en 
ce qui concerne les minerais ou métaux 

constitués d’étain, de tantale, de tungstène 

ou d’or ou contenant de l’étain, du 

tantale, du tungstène ou de l’or, selon les 

indications de l’annexe I. 

2. Le présent règlement établit les 
obligations de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement auxquelles 
doivent satisfaire toutes les entreprises qui 

s'approvisionnent en minerais et métaux 

couverts par le présent règlement. Il est 

conçu pour assurer la transparence et la 

traçabilité en ce qui concerne leurs 

pratiques d'approvisionnement lorsqu'ils 

s'approvisionnement dans des zones de 

conflit ou à haut risque, afin de minimiser 

ou de prévenir les conflits violents et les 

violations des droits de l'homme en 

limitant les possibilités pour les groupes 

armés et les forces de sécurité de 

commercialiser ces minerais et métaux. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Amendement  96 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement s'applique aux 

entreprises à tous les stades de la chaîne 

d'approvisionnement en minerais et 

métaux, qui sont susceptibles de fournir 

ou d'utiliser les minerais et métaux 

provenant de zones de conflit ou à haut 

risque. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Amendement  97 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Afin d'éviter les distorsions de 

marché non intentionnelles, le présent 

règlement opère une distinction entre le 

rôle des entreprises situées en amont et 

celui des entreprises qui se trouvent en 

aval de la chaîne d'approvisionnement. 

L'exercice du devoir de diligence doit 

s'adapter aux activités de l'entreprise 

concernée, à sa taille et à sa position dans 

la chaîne d'approvisionnement; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Amendement  98 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. La Commission, en 

collaboration avec les dispositifs sectoriels 

et en conformité avec le guide de l'OCDE, 

peut fournir de nouvelles orientations sur 

les obligations qui incombent aux 

entreprises suivant leur position dans la 

chaîne d'approvisionnement, et veiller à 

ce que le système représente une 

procédure flexible qui tienne compte de la 

position des PME. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/99 

Amendement  99 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) «importateur»: toute personne physique 
ou morale qui déclare des minerais ou des 
métaux couverts par le présent règlement 
en vue de leur mise en libre pratique au 
sens de l’article 79 du règlement (CEE) 
n° 2913/199213 du Conseil13; 

g) «importateur»: toute personne physique 
ou morale qui place sur le marché pour la 

première fois les minerais ou des métaux 
couverts par le présent règlement en vue de 
leur mise en libre pratique au sens de 
l’article 79 du règlement (CEE) n° 
2913/199213 du Conseil; 

__________________ __________________ 

13Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

13 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

Or. en 

 
 

 


