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13.5.2015 A8-0141/100 

Amendement  100 

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 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 h 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) "importateur responsable": tout 

importateur qui opte pour 

l'autocertification conformément aux 

règles énoncées dans le présent 

règlement; 

supprimé 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Amendement  101 

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 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 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 q bis) "opérateur en aval": toute 

personne physique ou morale en aval de 

la de la chaîne d'approvisionnement qui 

met pour la première fois sur le marché 

intérieur un produit comprenant ou 

contenant des minerais et métaux visés à 

des fins de distribution ou d'utilisation 

dans le cadre d'une activité commerciale; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Amendement  102 

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 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) "micro-entreprise": au sens de la 

recommandation de la Commission du 6 

mai 2003 concernant la définition des 

micro, petites et moyennes entreprises, 

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 A8-0141/103 

Amendement  103 

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 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 A8-0141/104 

Amendement  104 

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 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 A8-0141/105 

Amendement  105 

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 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 de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement qui ont 
été certifiés en tant qu'importateurs 
responsables s'acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7 du présent règlement. 

Or. en 

 
 


