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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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans sa communication de 20088, la 
Commission a estimé que le fait de 
garantir un accès fiable et sans distorsion 
aux matières premières était un facteur 
essentiel pour la compétitivité de l’UE. 
L’initiative «matières premières» est une 
stratégie intégrée définie en vue de relever 
les défis liés à l’accès aux matières 
premières non agricoles et non 
énergétiques. Elle prône et soutient la 
transparence en matière financière 
comme dans la chaîne 
d’approvisionnement, de même que 
l’application des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises.

supprimé

__________________

8 Initiative "matières premières" –
répondre à nos besoins fondamentaux 
pour assurer la croissance et créer des 
emplois en Europe [COM(2008) 699].

Or. en

Justification

L'initiative "matières premières" de l'Union vise à garantir à son industrie un accès sans 
distorsion aux matières premières non énergétiques au moyen de politiques commerciales et 
d'investissement qui risquent de restreindre l'espace politique nécessaire pour parvenir à une 
transformation structurelle, une industrialisation fondée sur les ressources et une croissance 
inclusive dans les pays partenaires.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

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 

(7) Dans ses résolutions du 7 octobre 
20101, du 8 mars 20112, du 5 juillet 20113

et du 26 février 20144, le Parlement 
européen a demandé à l’Union de légiférer 
en s'inspirant de la réglementation 
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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.

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 20115 et 20126, 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.

__________________
1 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.
2 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".
3 Résolution du Parlement européen du 5 
juillet 2011 sur l'accroissement de 
l'impact de la politique de développement 
de l'Union européenne.
4 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 5 "Relever les défis posés par les marchés 
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des produits de base et les matières 
premières" [COM(2011) 25 final].

des produits de base et les matières 
premières" [COM(2011) 25 final].

10 "Commerce, croissance et 
développement" [COM(2012) 22 final].

6 "Commerce, croissance et 
développement" [COM(2012) 22 final].

Or. en

Amendement 3

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 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,

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est essentiel d'éviter les 
distorsions de marché non intentionnelles 
et de permettre aux importateurs 
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responsables de mettre en place les 
systèmes nécessaires au respect des 
obligations de diligence. Partant, le 
présent règlement prévoit une période de 
transition d'un an afin d'en garantir 
l'application correcte.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Il est extrêmement important de 
mettre en œuvre, en temps voulu, les 
mesures d'accompagnement prévues dans 
la communication conjointe au Parlement 
européen et 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) afin d'accroître 
l'efficacité du règlement et de contrer 
toute incidence négative non 
intentionnelle.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article premier – 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 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen d’autocertification 
obligatoire en ce qui concerne le devoir de 
diligence à exercer à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement en vue de limiter les 
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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.

possibilités, pour les groupes armés et les 
forces de sécurité, 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.

__________________
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/10.1787/9789264111158-
fr. Deuxième édition, Éditions OCDE 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
fr.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier – 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 les importateurs de 
l’Union qui sont tenus de s'autocertifier 
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.

Or. en



PA\1045366FR.doc 9/11 PE539.796v03-00

FR

Amendement 8

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 tenu à l'autocertification 
conformément aux règles énoncées dans le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 9

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 OCDE sur le devoir 
de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsable en 
minerais provenant de zones de conflit ou 
à haut risque.

Or. en

Amendement 10

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 

1. Tout importateur de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
s'autocertifie en tant qu’importateur 
responsable en déclarant à une autorité 
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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.

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis

Article 14 bis

Mesures d’accompagnement

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 
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).

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du …. *

* veuillez insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur.

Or. en


