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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur souscrit pleinement au principal objectif poursuivi par la proposition législative, 

à savoir rompre le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais. Il est essentiel 

de briser ce lien dans la mesure où les "minerais du conflit" mettent à mal les buts vers 

lesquels tendent les gouvernements, en l'occurrence un développement socio-économique 

inclusif, une bonne gouvernance, l'état de droit et la protection des droits de l'homme.  

 

Le "Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque" a été adopté par le 

Conseil ministériel de l'OCDE le 25 mai 2011. Ce guide a pour objet d'aider les entreprises à 

respecter les droits de l'homme et à éviter qu'elles contribuent à des conflits par leurs 

pratiques d'approvisionnement en minerais. Il est reconnu comme un cadre international 

d'application volontaire qui recense les mesures que devraient prendre, en vertu du devoir de 

diligence, les entreprises tenues de présenter un rapport sur les minerais du conflit au titre de 

l'article 1502 de la loi Dodd-Frank. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un soutien de la part des 

Nations unies et a été entériné par la déclaration de Lusaka, signée par onze chefs d'État de la 

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui dispose que le guide de 

l'OCDE sera incorporé aux six outils relevant de l'Initiative régionale contre l'exploitation 

illégale des ressources naturelles. En dépit de ce large soutien, l'adhésion des entreprises à ce 

cadre volontaire sur le devoir de diligence a été faible (seulement 12 %). 

 

La proposition de la Commission, qui repose sur le principe de "ne pas nuire", risque, dans sa 

version actuelle, de ne pas produire d'effets positifs non plus. Le rapporteur est d'avis que 

l'Union européenne devrait désormais montrer la voie à suivre sur ce dossier et instaurer un 

mécanisme d'autocertification obligatoire à l'intention des affineries et des importateurs 

d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à 

haut risque. Cette démarche serait d'ailleurs conforme à l'option IV envisagée dans l'analyse 

d'impact de la Commission.  

 

La proposition de règlement à l'examen ne saurait être considérée uniquement comme un 

instrument autonome de politique commerciale et devrait être perçue dans un contexte 

international plus large, qui intègre la coopération au développement. Par souci d'efficacité de 

la mise en œuvre, il est essentiel que les mesures d'accompagnement figurant dans la 

communication conjointe intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de 

l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque" 

(JOIN (2014) 8) soient adoptées parallèlement au règlement à l'examen. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Bien que susceptibles de contribuer 

considérablement au développement, les 

ressources naturelles en minerais dans les 

zones de conflit ou à haut risque sont 

parfois sujettes à controverse lorsque les 

recettes tirées de leur exploitation servent à 

financer l'éclatement de conflits violents ou 

à les alimenter, compromettant ainsi les 

efforts nationaux en faveur du 

développement, de la bonne gouvernance 

et de l'État de droit. Dans de telles zones 

du globe, il est essentiel, pour assurer la 

paix et la stabilité, de briser le lien entre les 

conflits et l'exploitation illégale des 

minerais. 

(1) Bien que susceptibles de contribuer 

considérablement au développement 

lorsqu'elles sont gérées de manière 

durable, les ressources naturelles en 

minerais dans les zones de conflit ou à haut 

risque sont source de controverse, et les 

recettes tirées de leur exploitation servent à 

financer l'éclatement de conflits violents ou 

à les alimenter, compromettant ainsi les 

efforts nationaux en faveur du 

développement, de la bonne gouvernance 

et de l'état de droit. Dans de telles zones du 

globe, il est essentiel, pour assurer la paix 

et la stabilité, de briser le lien entre les 

conflits et l'exploitation illégale des 

minerais. 

 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Les atteintes aux droits de l'homme 

sont courantes dans le secteur de 

l'extraction minière et peuvent englober le 

travail des enfants, la violence sexuelle, 

les disparitions de personnes, les 

transferts forcés et la destruction de sites 

d'importance rituelle ou culturelle. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le 7 octobre 2010, le Parlement 

européen a adopté une résolution appelant 

l'Union à légiférer en s'inspirant de la 

réglementation américaine sur les 

«minerais du conflit», à savoir 

l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la 

réforme de Wall Street et la protection des 

consommateurs; la Commission quant à 

elle a annoncé, dans ses communications 

de 20119 et 201210, son intention de 

réfléchir aux possibilités d'améliorer la 

transparence, y compris le devoir de 

diligence, en tout point des chaînes 

d'approvisionnement. Dans la dernière 

communication et pour donner corps à 

l'engagement pris lors de la réunion de mai 

2011 du Conseil OCDE au niveau 

ministériel, la Commission a préconisé de 

soutenir et d'appliquer plus largement les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention 

des entreprises multinationales, ainsi que le 

guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, 

même dans le cas de pays non-membres de 

cette organisation. 

(7) Dans ses résolutions du 7 octobre 

20108bis, du 8 mars 20118ter, du 5 juillet 

20118quater et du 26 février 20148quinquies, le 

Parlement européen a demandé à  l'Union 

de légiférer en s'inspirant de la 

réglementation américaine sur les 

«minerais du conflit», à savoir l'article 

1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme 

de Wall Street et la protection des 

consommateurs; la Commission quant à 

elle a annoncé, dans ses communications 

de 20119 et 201210, son intention de 

réfléchir aux possibilités d'améliorer la 

transparence, y compris le devoir de 

diligence, en tout point des chaînes 

d'approvisionnement. Dans la dernière 

communication et pour donner corps à 

l'engagement pris lors de la réunion de mai 

2011 du Conseil OCDE au niveau 

ministériel, la Commission a préconisé de 

soutenir et d'appliquer plus largement les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention 

des entreprises multinationales, ainsi que le 

guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, 

même dans le cas de pays non-membres de 

cette organisation. 

__________________ __________________ 

 8bis 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. 

 8ter Résolution du Parlement européen du 

8 mars 2011 intitulée "Fiscalité et 

développement - Coopérer avec les pays 

en développement afin d'encourager la 

bonne gouvernance dans le domaine 

fiscal". 

 8quater Résolution du Parlement européen 

du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de 

l'impact de la politique de développement 

de l'Union européenne. 
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 8quinquies Résolution du Parlement 

européen du 26 février 2014 sur la 

promotion du développement par des 

pratiques responsables dans les affaires, 

notamment en ce qui concerne le rôle des 

industries extractives dans les pays en 

développement. 

9 "Relever les défis posés par les marchés 

des produits de base et les matières 

premières" [COM(2011) 25 final]. 

9 "Relever les défis posés par les marchés 

des produits de base et les matières 

premières" [COM(2011) 25 final]. 

10 "Commerce, croissance et 

développement" [COM(2012) 22 final]. 

10 "Commerce, croissance et 

développement" [COM(2012) 22 final]. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le contexte du présent règlement, 

le devoir de diligence à l'égard de la chaîne 

d'approvisionnement est un mécanisme 

constant, proactif et réactif par lequel les 

opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats 

et leurs ventes de façon à garantir que 

ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni 

aux effets néfastes de ceux-ci. 

(9) Dans le contexte du présent règlement, 

et conformément au guide de l'OCDE sur 

le devoir de diligence, le devoir de 

diligence à l'égard de la chaîne 

d'approvisionnement est un mécanisme 

constant, proactif et réactif par lequel les 

opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats 

et leurs ventes, en amont et en aval de la 

chaîne d'approvisionnement, de façon à 

garantir que ceux-ci sont réalisés dans le 

respect des droits de l'homme et qu'ils ne 

contribuent pas aux conflits ni aux effets 

néfastes de ceux-ci, aussi bien directement 

dans le secteur minier qu'indirectement 

dans les communautés plus étendues. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté 

leur intérêt en la matière lors de la 

consultation publique sur 

l'approvisionnement responsable en 

minerais et ont communiqué des 

informations sur les dispositifs sectoriels 

mis en place pour respecter les objectifs de 

responsabilité sociale des entreprises, 

répondre aux demandes des 

consommateurs ou assurer la sécurité 

d'approvisionnement. Elles ont cependant 

fait état des multiples difficultés 

rencontrées lors de l'exercice du devoir de 

diligence relatif à la chaîne 

d'approvisionnement en raison de la 

longueur et de la complexité de ces 

chaînes mondialisées et composées de très 

nombreux opérateurs souvent mal 

informés sur ces questions ou peu 

soucieux des questions éthiques. Il 

convient que la Commission contrôle les 

coûts liés à l'approvisionnement 

responsable et à leur incidence éventuelle 

sur la concurrence, notamment dans le 

cas des PME. 

(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté 

leur intérêt en la matière lors de la 

consultation publique sur 

l'approvisionnement responsable en 

minerais et ont communiqué des 

informations sur les dispositifs sectoriels 

mis en place pour respecter les objectifs de 

responsabilité sociale des entreprises, 

répondre aux demandes des 

consommateurs ou assurer la sécurité 

d'approvisionnement. Conformément au 

guide de l'OCDE, il est admis que le 

devoir de diligence dans les zones de 

conflit et les zones à haut risque présente 

des difficultés pratiques et qu'il est donc 

nécessaire d'appliquer l'obligation de 

diligence avec souplesse. La nature et 

l'ampleur de cet exercice dépendront des 

conditions propres à une entreprise ainsi 

que de plusieurs facteurs tels que sa taille 

et sa position dans la chaîne 

d'approvisionnement; dans ce cadre, il 

sera pleinement tenu compte des 

difficultés auxquelles sont confrontées les 

PME. 

 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les fonderies et affineries sont des 

éléments importants des chaînes 

internationales d'approvisionnement en 

minerai car elles sont généralement le 

dernier maillon ayant réellement la 

possibilité d'exercer un devoir de 

diligence en collectant, communiquant et 

vérifiant des informations sur l'origine des 

(13) Les importateurs sont des éléments 

importants des chaînes internationales 

d'approvisionnement en minerais et en 

métaux car elles sont généralement mieux 

positionnées pour collecter, communiquer 

et vérifier des informations sur l'origine 

des minerais et des métaux ainsi que sur 

les différents opérateurs en ayant eu la 
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minerais et les différents opérateurs en 

ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de 

la transformation, il est souvent considéré 

comme impossible de retrouver l'origine 

des minerais. Une liste européenne des 

fonderies et affineries responsables serait 

par conséquent une garantie de 

transparence et de sécurité, pour les 

entreprises en aval, concernant 

l'application des règles de diligence 

relatives à la chaîne d'approvisionnement. 

responsabilité. Une liste européenne des 

importateurs responsables serait par 

conséquent une garantie de transparence et 

de sécurité, pour les entreprises en aval, 

qui elles-mêmes doivent se conformer, 

suivant leur position dans la chaîne 

d'approvisionnement, aux règles de 

diligence telles que définies par le présent 

règlement et le guide de l'OCDE sur le 

devoir de diligence. 

 

 

Amendement  7 

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 du mécanisme de certification 

des importateurs responsables en procédant 

aux contrôles a posteriori appropriés afin 

de vérifier que les importateurs certifiés 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 devrait incomber à 

la Commission de définir les règles 

 applicables en cas de violation des 

dispositions du présent règlement et d'en 

informer les États membres. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Des compétences d'exécution 

devraient être conférées à la Commission 

pour garantir la bonne mise en œuvre du 

présent règlement. Les compétences 

d'exécution concernant la liste des 

fonderies et affineries responsables ainsi 

que la liste des autorités compétentes des 

États membres devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) nº 

182/201111. 

(15) Des compétences d'exécution 

devraient être conférées à la Commission 

pour garantir la bonne mise en œuvre du 

présent règlement. Les compétences 

d'exécution concernant la liste des 

importateurs responsables ainsi que la liste 

des autorités compétentes des États 

membres devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) 

nº 182/201111 . 

__________________ _______________ 

11 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

11 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

 

 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Afin d'assurer l'efficacité du 

présent règlement, au moyen de 

l'identification systématique des minerais 

et métaux dont l'approvisionnement sert à 

financer les groupes armés et les forces de 

sécurité dans les zones de conflit ou à 

haut risque, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter, 

conformément à l'article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, 

des actes ayant trait à la modification, en 

fonction des besoins, de la liste de 

minerais et métaux figurant à l'annexe I. 
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Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il y a lieu que la Commission fasse 

régulièrement rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur les effets du 

mécanisme. Trois ans au plus tard après 

l'entrée en vigueur du présent règlement et 

tous les six ans ensuite, la Commission 

devrait réexaminer le fonctionnement et 

l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui 

concerne l'encouragement de 

l'approvisionnement responsable en 

minerais relevant de son champ 

d'application et originaires de zones de 

conflit ou à haut risque. Les rapports 

peuvent être accompagnés, si nécessaire, 

de propositions législatives appropriées, 

pouvant inclure des dispositions 

contraignantes, 

(16) Il y a lieu que la Commission fasse 

régulièrement rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur les effets du 

mécanisme. Trois ans au plus tard après 

l'entrée en vigueur du présent règlement et 

tous les six ans ensuite, la Commission 

devrait réexaminer le fonctionnement et 

l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui 

concerne l'encouragement de 

l'approvisionnement responsable en 

minerais et en métaux relevant de son 

champ d'application et originaires de zones 

de conflit ou à haut risque. Les rapports 

peuvent être accompagnés, si nécessaire, 

de propositions législatives appropriées; 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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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 de certification 

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 en minerais et en 

métaux, pour ce qui est notamment des 

fonderies et des affineries qui 

s'approvisionnent 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. 

 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission  

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 

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. Il est conçu pour assurer la 

transparence et la traçabilité en ce qui 
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tantale, du tungstène ou de l'or, selon les 

indications de l'annexe I. 
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. 

 

Amendement  13 

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. 

 

Amendement  14 

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 et à sa position dans la chaîne 

d'approvisionnement; 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  

 2 quater. La Commission, en 

collaboration avec les organismes de 

certification 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. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) "minerais": les minerais et concentrés 

contenant de l'étain, du tantale, du 

tungstène ou de l'or, selon les indications 
de l'annexe I; 

a) "minerais et métaux couverts par le 

présent règlement": tous les minerais et 

métaux figurant à l'annexe I;  

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'étain, le tantale, le tungstène et l'or ou 

les métaux contenant de l'étain, du 

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

indications de l'annexe I; 

supprimé  
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) "guide de l'OCDE": le guide de 

l'OCDE sur le devoir de diligence pour 

des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de 

zones de conflit ou à haut risque, 

deuxième édition, Éditions OCDE (OCDE 

(2013)), y compris toutes les 

recommandations du Conseil, annexes et 

suppléments, qui peuvent être 

périodiquement modifiés ou remplacés. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) «zone de conflit ou à haut risque»: une 

zone en situation de conflit armé, une 

zone fragile à l'issue d'un conflit ou une 

zone caractérisée par une gouvernance et 

une sécurité déficientes voire inexistantes, 

telle qu'un État défaillant, ainsi que par 

des violations courantes et systématiques 

du droit international, y compris des 

atteintes aux droits de l'homme; 

e) "zone de conflit ou à haut risque": une 

zone caractérisée par l'existence d'un 

conflit armé, de violences généralisées ou 

d'autres risques d'atteinte aux 

populations. Aux fins de la présente 

définition, il est admis: 

 i) qu'un conflit armé peut prendre 

plusieurs formes, tels qu'un conflit 

international ou non, qui peut impliquer 

deux ou plusieurs États, ou peut consister 

en des guerres de libération, des 

insurrections ou des guerres civiles; et 

que 

 ii) les zones à haut risque se caractérisent 

souvent par l'instabilité politique ou la 

répression, la faiblesse des institutions, 

l'insécurité, l'effondrement des 
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infrastructures civiles ou une violence 

généralisée, mais aussi des atteintes 

systématiques aux droits de l'homme et des 

violations du droit national et 

international; 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

 

Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) "entreprises en aval": les 

négociants et bourses de métaux, les 

fabricants de composants, les fabricants 

de produits, les fabricants d'équipements 

d'origine et les détaillants; 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) 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 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; 

__________________ __________________ 

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). 

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). 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – 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; 

h) "importateur responsable": tout 

importateur de minerais et de métaux qui 

respecte les règles énoncées dans le présent 

règlement; 

 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) "entreprise responsable": toute 

entreprise qui respecte les obligations de 

diligence telles qu'elles sont définies dans 

le guide de l'OCDE sur le devoir de 

diligence;  

 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) «autocertification»: l'acte par lequel 

l'intéressé déclare respecter les 

obligations en matière de systèmes de 

gestion, de gestion des risques, de 

vérifications par des tiers et de 

communication d'informations définies 
dans le présent règlement; 

i) "certificat européen d'importateur 

responsable": le document délivré par les 

autorités compétentes à tout importateur 

qui respecte les règles énoncées dans le 

présent règlement; 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)   

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 n bis) "entreprises en amont": les 

entreprises minières (artisanales à petite 

ou grande échelle), les négociants locaux 

ou exportateurs du pays d'origine des 

minerais, les négociants internationaux 

de concentrés, les entreprises de 

retraitement de minerais et de métaux 

ainsi que les fonderies/affineries. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point o  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

o) «devoir de diligence à l'égard de la 

chaîne d'approvisionnement»: les 

obligations incombant aux importateurs 

responsables d'étain, de tantale, de 

tungstène, de leurs minerais et d'or en 

matière de systèmes de gestion, de gestion 

des risques, de vérifications par des tiers et 

de communication d'informations afin de 

mettre en évidence, pour y répondre, les 

risques réels et potentiels associés aux 

zones de conflit ou à haut risque, dans le 

but de prévenir ou d'atténuer les effets 

néfastes que pourraient avoir leurs activités 

d'approvisionnement; 

o) "devoir de diligence à l'égard de la 

chaîne d'approvisionnement": les 

obligations incombant aux entreprises 

responsables en matière de systèmes de 

gestion, de gestion des risques, de 

vérifications par des tiers et de 

communication d'informations afin de 

mettre en évidence les risques réels et 

potentiels associés aux zones de conflit ou 

à haut risque dans le but de prévenir ou 

d'atténuer les effets néfastes que pourraient 

avoir leurs activités d'approvisionnement et 

de veiller à ce que ces dernières ne 

contribuent pas au commerce illicite de 

minerais et de métaux ainsi qu'au 

financement de conflits, et qu'elles ne 

donnent pas lieu à des violations des 

droits de l'homme; 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point q bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 q bis) "groupes armés et forces de 

sécurité": les groupes tels que définis à 

l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 

devoir de diligence; 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Autocertification en tant qu'importateur 

responsable 

Certification en tant qu'importateur 

responsable 

 

 

 

 

 

Amendement  29 

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 

1. Tout importateur de minerais ou de 

métaux couverts par le présent règlement 

reçoit de l'autorité compétente d'un État 

membre une certification en tant 

qu'importateur responsable après avoir 

déclaré 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 
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indépendants. réalisées par des tiers indépendants. 

 

 

Amendement  30 

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. 

 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – titre  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations en matière de systèmes de 

gestion 

Obligations des importateurs en matière de 

systèmes de gestion 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'importateur responsable de minerais ou 

de métaux couverts par le présent 

règlement: 

Chaque importateur de minerais et de 

métaux couverts par le présent règlement, 

en conformité avec le guide de l'OCDE 

sur le devoir de diligence: 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) adopte et communique clairement aux 

fournisseurs et au public sa politique 

relative à la chaîne d'approvisionnement en 

minerais et métaux potentiellement 

originaires de zones de conflit ou à haut 

risque; 

a) adopte et communique clairement et 

systématiquement aux fournisseurs et au 

public sa politique relative à la chaîne 

d'approvisionnement en minerais et métaux 

potentiellement originaires de zones de 

conflit ou à haut risque; 

 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations en matière de gestion des 

risques 

Obligations des importateurs en matière de 

gestion des risques 

 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Obligations des entreprises pour ce qui est 

des systèmes de gestion et de la gestion 

des risques  

 Les entreprises en aval font notamment 

tout leur possible pour déterminer et 

réviser les processus ayant trait au devoir 
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de diligence des fonderies/affineries dans 

leur chaîne d'approvisionnement et 

examinent si ces dernières 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 dispositifs sectoriels qui évaluent la 

conformité des fonderies/affineries avec le 

guide de l'OCDE sur le devoir de 

diligence et tirer parti des informations 

fournies par ces dispositifs pour mieux 

répondre aux recommandations dudit 

guide et pour mettre les données 

recueillies à la disposition du public.  

 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) respectent les principes d'indépendance, 

de compétence et de reddition de comptes 

définis dans le guide de l'OCDE sur le 

devoir de diligence. 

c) respectent les principes d'indépendance, 

de compétence et de reddition de comptes, 

ainsi que le champ d'application, les 

critères et les activités de l'audit, tels que 

définis dans le guide de l'OCDE sur le 

devoir de diligence . 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le nom et l'adresse de toutes les 

fonderies ou affineries responsables 

intervenant dans sa chaîne 

d'approvisionnement; 

a) le nom et l'adresse de toutes les 

fonderies ou affineries et/ou de toute autre 

entreprise intervenant dans sa chaîne 

d'approvisionnement; 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les résultats des vérifications réalisées 

par des tiers indépendants pour toutes les 

fonderies ou affineries responsables 

intervenant dans sa chaîne 

d'approvisionnement, conformément à la 

portée, à l'objectif et aux principes visés à 

l'article 6 du présent règlement; 

b) les résultats des vérifications réalisées 

par des tiers indépendants pour toutes les 

fonderies ou affineries et/ou toute autre 

entreprise intervenant dans sa chaîne 

d'approvisionnement, conformément à la 

portée, à l'objectif et aux principes visés à 

l'article 6 du présent règlement; 

 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'importateur responsable de minerais 

ou de métaux couverts par le présent 

règlement met à la disposition de ses 

acheteurs immédiats en aval toutes les 

informations réunies et tenues à jour dans 

le cadre de l'exercice du devoir de 

diligence, sous réserve du respect du secret 

des affaires et d'autres considérations liées 

à la concurrence. 

4. Toutes les entreprises mettent à la 

disposition de leurs acheteurs immédiats 

en aval toutes les informations réunies et 

tenues à jour dans le cadre de l'exercice du 

devoir de diligence, sous réserve du respect 

du secret des affaires et d'autres 

considérations liées à la concurrence, 

conformément au guide de l'OCDE. 

 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Liste des fonderies et affineries 

responsables 

Liste des importateurs de minerais et de 

métaux responsables 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir des informations fournies par 

les États membres dans les rapports visés à 

l'article 15, la Commission adopte et publie 

une décision établissant la liste des 

fonderies et affineries responsables, avec 

leur nom et leur adresse, pour les minerais 

couverts par le présent règlement. 

1. À partir des informations fournies par 

les États membres dans les rapports visés à 

l'article 15, la Commission adopte et publie 

une décision établissant la liste des 

importateurs responsables, avec leur nom 

et leur adresse, pour les minerais et les 

métaux couverts par le présent règlement. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission met à jour en temps 

utile les informations comprises dans la 

liste. Elle supprime les noms des fonderies 

et affineries qui ne sont plus reconnues 

comme importateurs responsables par les 

États membres conformément à l'article 14, 

paragraphe 3, ou qui interviennent dans la 

chaîne d'approvisionnement d'importateurs 

ayant perdu le statut d'importateur 

responsable. 

4. La Commission met à jour en temps 

utile les informations comprises dans la 

liste. Tous les six mois, elle supprime les 

noms des importateurs qui ne sont plus 

reconnus comme importateurs 

responsables par les États membres 

conformément à l'article 14, paragraphe 3, 

ou qui interviennent dans la chaîne 

d'approvisionnement d'importateurs ayant 

perdu le statut d'importateur responsable. 

 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 
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Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les autorités compétentes des États 

membres publient un rapport détaillant 

l'ensemble des conclusions des contrôles a 

posteriori, avec une explication 

raisonnable pour justifier ces conclusions 

et toute autre documentation sur laquelle 

l'autorité compétente a fondé ses 

conclusions. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Information sur la " zone de conflit" ou 

"zone à haut risque": 

 La Commission, en étroite collaboration 

avec le service européen d'action 

extérieure, met à la disposition du public 

et des entreprises les informations 

suffisantes utiles pour la compréhension 

et la qualification de " zone de conflit" ou 

"zone à haut risque." 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas d'infraction au présent règlement, 

les autorités compétentes des États 

membres informent l'importateur 

responsable des mesures correctives qu'il 

doit prendre. 

2. En cas d'infraction au présent règlement, 

les autorités compétentes des États 

membres notifient à l'entreprise 

responsable les mesures correctives qu'elle 

doit prendre. 
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le présent règlement prévoit une 

période de transition de deux ans afin de 

permettre aux importateurs de minerais et 

de métaux de se conformer aux 

obligations qui leur incombent en matière 

de publication d'informations. 

 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Toute modification du guide de 

l'OCDE s'applique mutatis mutandis au 

présent règlement. 

 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Mesures d'accompagnement 

 1. Le cas échéant, la Commission 

présente, au cours de la période de 

transition, une proposition législative qui 

établit des mesures d'accompagnement 

afin d'accroître l'efficacité du présent 

règlement dans le respect de la 

communication au Parlement européen et 
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au Conseil intitulée "Pour une approche 

intégrée au niveau de l'Union de 

l'approvisionnement responsable en 

minerais originaires de zones de conflit 

ou à haut risque"(JOIN/2014/08). 

 - Mesures d'accompagnement 

garantissant une approche intégrée de 

l'Union pour ce qui est du devoir 

d'approvisionnement responsable: 

 a) soutien aux entreprises qui pratiquent 

un approvisionnement responsable en 

leur fournissant des incitations ainsi 

qu'une assistance et des conseils 

techniques, et en tenant compte de la 

situation des petites et moyennes 

entreprises ainsi que de leur position dans 

la chaîne d'approvisionnement, afin de 

faciliter le respect des exigences du 

présent règlement; 

 

 b) un dialogue politique permanent avec 

les pays tiers et autres parties prenantes, y 

compris l'harmonisation éventuelle avec 

les systèmes de certification nationaux et 

régionaux ainsi que la collaboration avec 

des initiatives de partenariat public-privé; 

 c) la poursuite d'une coopération au 

développement ciblée avec les pays 

tiers, notamment l'aide à la 

commercialisation de minerais sans 

conflit et le renforcement des capacités 

des acteurs locaux à se conformer au 

présent règlement;  

 d) une coopération étroite avec les États 

membres pour mettre en place des 

initiatives complémentaires dans le 

domaine de l'information aux 

consommateurs, investisseurs et clients, 

ainsi que d'autres incitations au 

comportement responsable des entreprises 

et des clauses de performance dans les 

contrats d'approvisionnement signés par 

les autorités nationales comme prévu par 

la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil. 
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 2. La Commission présente un rapport 

annuel d'évaluation des résultats des 

mesures d'accompagnement mises en 

œuvre conformément au paragraphe 1 

ainsi que de leur incidence et de leur 

efficacité. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 ter 

 Délégation de pouvoir 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 

15 quater en ce qui concerne la 

modification de la liste de minerais et 

métaux figurant à l'annexe I 

 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 15 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 quater 

 Exercice de la délégation 

 La délégation de pouvoir visée à l'article 

15 bis est accordée à la Commission pour 

une période de ...ans à compter du *. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant la fin de la période de 

.... ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 _________________ 

 * JO: veuillez insérer la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement.  
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