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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 tous les importateurs de 
l'Union qui s'approvisionnent en minerais 
et métaux couverts par le présent 
règlement et en conformité avec le guide 
de l'OCDE. Ce guide est conçu pour 
assurer la transparence et la traçabilité en 
ce qui concerne les pratiques 
d'approvisionnement des importateurs 
lorsqu'ils s'approvisionnent dans des 
zones de conflit ou à haut risque, afin de 
minimiser ou de prévenir les conflits 
violents et les abus aux droits de l'homme 
en limitant les possibilités pour les 
groupes armés et les forces de sécurité, tel 
que définis dans l'annexe II du guide de 
l'OCDE sur la diligence raisonnable, de 
commercialiser ces minerais et métaux.
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2 bis. Les entreprises en aval doivent, 
dans le cadre du présent règlement et 
conformément au guide de l'OCDE, 
prendre toutes les mesures raisonnables 
pour identifier et traiter les risques dans 
leur chaîne d'approvisionnement en 
minerais et métaux couverts par le présent 
règlement. Dans ce cadre, elles sont 
soumises à une obligation d'information 
sur leurs pratiques de diligence 
raisonnable pour l'approvisionnement 
responsable.

Or. fr


