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Amendement 24
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Titre

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 
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

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

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Titre

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 
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 

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
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haut risque

Or. en

Amendement 26
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Titre

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 
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

instaurant un mécanisme européen de 
publication obligatoire d'informations, 
dans le cadre du devoir de diligence relatif 
aux chaînes d'approvisionnement, pour les 
importateurs, les entreprises de 
transformation et les utilisateurs finaux
d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs 
minerais et d'or originaires de zones de 
conflit ou à haut risque

Or. de

Amendement 27
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Titre

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 
d'autocertification, dans le cadre du devoir 
de diligence relatif aux chaînes 

instaurant un mécanisme européen 
d'autodéclaration, dans le cadre du devoir 
de diligence relatif aux chaînes 



AM\1051627FR.doc 5/346 PE546.838v01-00

FR

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

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

Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "autodéclaration" s'avère plus approprié que le terme 
"autocertification".

Amendement 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Titre

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 
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

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

Or. en

Amendement 29
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Titre 1
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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 
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

instaurant un mécanisme européen 
d'autocertification, dans le cadre du devoir 
de diligence relatif aux chaînes 
d'approvisionnement, pour les opérateurs
responsables d'étain, de tantale, de 
tungstène, de leurs minerais et d'or 
originaires de zones de conflit ou à haut 
risque

Or. en

Amendement 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

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, 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. Les femmes et les 
enfants sont touchés par ces conflits de 
façon disproportionnée et font l'objet 
d'une violence physique et sexuelle 
systématique, mondialement reconnue en 
tant que crime de guerre et utilisée comme 
arme de guerre par des groupes armés.
Dans de telles zones du globe, il est 
essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, 
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ainsi que le respect des droits de l'homme,
de briser le lien entre les conflits et 
l'exploitation illégale des minerais.

Or. en

Amendement 31
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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, les 
ressources naturelles 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 ressources 
naturelles.

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Bien que susceptibles de contribuer 
considérablement au développement, les 

(1) Bien que susceptibles de contribuer 
considérablement au développement, les 



PE546.838v01-00 8/346 AM\1051627FR.doc

FR

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.

ressources naturelles 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 ressources 
naturelles.

Or. en

Amendement 33
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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, 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, 
le développement et la stabilité, de briser le 
lien entre les conflits et l'exploitation 
illégale des minerais.

Or. en
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Amendement 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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, les 
ressources naturelles 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. 
Les femmes et les enfants sont touchés 
par ces conflits de façon disproportionnée 
et font l'objet d'une violence physique et 
sexuelle systématique, mondialement 
reconnue en tant que crime de guerre et 
utilisée comme arme de guerre par des 
groupes armés. 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 
ressources naturelles.

Or. en

Amendement 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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 

(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 
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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.

recettes tirées de leur exploitation servent à 
financer l'éclatement de conflits violents ou 
à les alimenter, compromettant ainsi les 
efforts 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.

Or. fr

Justification

Il est important de souligner les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance 
et de l'État de droit provenant des États, de la communauté internationale et de l'Union 
européenne, premier pourvoyeur d'aide au développement au monde.

Amendement 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les différends relatifs au pétrole, 
au gaz, aux minerais, au bois et aux 
autres ressources naturelles figurent à la 
deuxième place du classement des sources 
de conflits dans le monde; la concurrence 
pour des ressources telles que les terres et 
l'eau est en augmentation et aggrave les 
conflits existants ou en déclenche de 
nouveaux; la mauvaise gestion des terres 
et des ressources naturelles est aggravée 
par la dégradation de l'environnement, la 
croissance démographique et le 
changement climatique.

Or. en
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Amendement 37
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les différends relatifs au pétrole, 
au gaz, aux minerais, au bois et aux 
autres ressources naturelles figurent à la 
deuxième place du classement des sources 
de conflits dans le monde; la concurrence 
pour des ressources telles que les terres et 
l'eau est en augmentation et aggrave les 
conflits existants ou en déclenche de 
nouveaux; la mauvaise gestion des terres 
et des ressources naturelles est aggravée 
par la dégradation de l'environnement, la 
croissance démographique et le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 elles englobent le 
travail des enfants, la violence sexuelle, 
les disparitions de personnes, la violation 
du droit à un environnement sain, la perte 
de terres et de moyens de subsistances 
sans négociation et sans indemnisation 
appropriée, les transferts forcés et la 
destruction de sites d'importance rituelle 
ou culturelle.
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Or. en

Amendement 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les atteintes aux droits de l'homme 
sont courantes dans le secteur de 
l'extraction minière et elles englobent le 
travail des enfants, la violence sexuelle, 
les disparitions de personnes, la violation 
du droit à un environnement sain, la perte 
de terres et de moyens de subsistances 
sans négociation et sans indemnisation 
appropriée, les transferts forcés et la 
destruction de sites d'importance rituelle 
ou culturelle.

Or. en

Amendement 40
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les atteintes aux droits de l'homme 
sont courantes dans le secteur de 
l'extraction minière et elles englobent le 
travail des enfants, la violence sexuelle, 
les disparitions de personnes, la violation 
du droit à un environnement sain, la perte 
de terres et de moyens de subsistances 
sans négociation et sans indemnisation 
appropriée, les transferts forcés et la 
destruction de sites d'importance rituelle 



AM\1051627FR.doc 13/346 PE546.838v01-00

FR

ou culturelle.

Or. en

Amendement 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les différends relatifs au pétrole, 
au gaz, aux minerais, au bois et aux 
autres ressources naturelles figurent à la 
deuxième place du classement des sources 
de conflits dans le monde; la concurrence 
pour des ressources telles que les terres et 
l'eau est en augmentation et aggrave les 
conflits existants ou en déclenche de 
nouveaux; la mauvaise gestion des terres 
et des ressources naturelles est aggravée 
par la dégradation de l'environnement, la 
croissance démographique et le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 

(2) Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
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les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile.

les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile, y compris 
les organisations de femmes, qui sont les 
premières à attirer l'attention sur les 
conditions d'exploitation imposées par ces 
groupes ainsi que sur le viol et la violence 
en tant que moyens utilisés pour contrôler 
les populations locales.

Or. en

Amendement 43
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Cette problématique touche des régions
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile.

(2) Cette problématique touche des zones
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt d'une cohérence juridique interne, toutes les références faites aux "régions" 
devraient être modifiées en "zones" afin de mieux refléter la définition apportée à l'article 2, 
qui parle uniquement de "zones" et non de "régions".

Amendement 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile.

(2) Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile, y compris 
les organisations de femmes, qui sont les 
premières à attirer l'attention sur les 
conditions d'exploitation imposées par ces 
groupes ainsi que sur le viol et la violence 
en tant que moyens utilisés pour contrôler 
les populations locales.

Or. en

Amendement 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté de limiter au maximum le 
financement des groupes armés et des 
forces de sécurité pose des problèmes sur 
lesquels se penchent les gouvernements et 
les organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile.

Cette problématique touche des régions 
riches en ressources, pour lesquelles la 
volonté d'empêcher le financement des 
groupes armés et des forces de sécurité 
pose des problèmes sur lesquels se 
penchent les gouvernements et les 
organisations internationales, en 
collaboration avec les entreprises et les 
organisations de la société civile, y compris 
les organisations de femmes, qui sont les 
premières à attirer l'attention sur les 
conditions d'exploitation imposées par ces 
groupes ainsi que sur le viol et la violence 
en tant que moyens utilisés pour contrôler 
les populations locales.



PE546.838v01-00 16/346 AM\1051627FR.doc

FR

Or. en

Amendement 46
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"5), assorti de 
suppléments portant, d'une part, sur 
l'étain, le tantale et le tungstène et, 
d'autre part, sur l'or. En mai 2011, le 
Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"5). En mai 2011, 
le Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

__________________ __________________
5 Guide 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 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Guide 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 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Amendement 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union a pris une part active à l'initiative 
de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"), assorti de 
suppléments portant, d'une part, sur 
l'étain, le tantale et le tungstène et, 
d'autre part, sur l'or. En mai 2011, le 
Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"5). En mai 2011, 
le Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

__________________ __________________
5 Guide 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 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Guide 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 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Amendement 48
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"), assorti de 
suppléments portant, d'une part, sur l'étain, 
le tantale et le tungstène et, d'autre part, sur 
l'or. En mai 2011, le Conseil OCDE au 
niveau ministériel a recommandé de 
promouvoir activement le respect dudit 
guide.

(Ne concerne pas la version française.)

__________________ __________________
5 Guide 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 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"5 ), assorti de 
suppléments portant, d'une part, sur 
l'étain, le tantale et le tungstène et, 
d'autre part, sur l'or. En mai 2011, le 
Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

(3) L'Union a pris une part active à 
l'initiative de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
visant à promouvoir un approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit; les travaux multipartites 
menés dans ce contexte avec le soutien des 
autorités publiques ont donné lieu à 
l'adoption du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (ci-après le "guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence"5). En mai 2011, 
le Conseil OCDE au niveau ministériel a 
recommandé de promouvoir activement le 
respect dudit guide.

__________________ __________________

5 Guide 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 (2013).

5 Guide 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 (2013).

Or. en

Amendement 50
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La notion d'approvisionnement 
responsable est tirée de la version mise à 
jour des Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales6

(4) La notion d'approvisionnement 
responsable est tirée de la version mise à 
jour des Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales6



PE546.838v01-00 20/346 AM\1051627FR.doc

FR

et cadre bien avec les Principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l'homme7. Ces documents ont 
pour but de développer l'exercice du devoir 
de diligence à l'égard des chaînes 
d'approvisionnement lorsque les entreprises 
s'approvisionnent dans des régions
instables ou en proie à des conflits. Au plus 
haut niveau international, la résolution 
1952 (2010) du Conseil de sécurité des 
Nations unies – axée spécifiquement sur la 
République démocratique du Congo (RDC) 
et ses voisins d'Afrique centrale –
préconisait le recours au devoir de 
diligence dans la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement. Le groupe d'experts 
des Nations unies sur la RDC recommande 
également, dans le contexte des suites 
données à la résolution 1952 (2010) du 
Conseil de sécurité, de respecter le guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence.

et cadre bien avec les Principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l'homme7. Ces documents ont 
pour but de développer l'exercice du devoir 
de diligence à l'égard des chaînes 
d'approvisionnement lorsque les entreprises 
s'approvisionnent dans des zones instables 
ou en proie à des conflits. Au plus haut 
niveau international, la résolution 1952 
(2010) du Conseil de sécurité des Nations 
unies – axée spécifiquement sur la 
République démocratique du Congo (RDC) 
et ses voisins d'Afrique centrale –
préconisait le recours au devoir de 
diligence dans la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement. Le groupe d'experts 
des Nations unies sur la RDC recommande 
également, dans le contexte des suites 
données à la résolution 1952 (2010) du 
Conseil de sécurité, de respecter le guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence.

__________________ __________________
6 Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales, 
Éditions OCDE, 2011.

6 Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales, 
Éditions OCDE, 2011.

7 Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme des 
Nations unies, Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l'homme, New 
York et Genève, 2011.

7 Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme des 
Nations unies, Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l'homme, New 
York et Genève, 2011.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt d'une cohérence juridique interne, toutes les références faites aux "régions" 
devraient être modifiées en "zones" afin de mieux refléter la définition apportée à l'article 2, 
qui parle uniquement de "zones" et non de "régions".

Amendement 51
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 5 a (nouveau)



AM\1051627FR.doc 21/346 PE546.838v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement est un des 
moyens pour parvenir à la suppression 
des financements de groupes armés par 
les minerais de conflits mentionnés; cela 
ne présage pas du fait que les actions de 
la politique extérieure et de 
développement de l'Union doivent se 
focaliser sur la lutte contre la corruption 
locale, la porosité des frontières et 
d'assurer la formation des populations 
locales et de leurs représentants afin d'en 
montrer les dérives.

Or. fr

Justification

Ce règlement doit être vu comme un moyen et pas une fin pour lutter contre les trafics 

Amendement 52
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 6

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 

supprimé
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l'application des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises.

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

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 6

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
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Amendement 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 6

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

Amendement 55
Joachim Schuster

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) Le 26 février 2014, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur la 
promotion des pratiques responsables 
dans les affaires qui tenait également 
compte du rôle du secteur des matières 
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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.

premières dans les pays en 
développement. Dans le cadre de cette 
initiative, le Parlement européen invitait 
la Commission à limiter, par le biais 
d'une législation contraignante, la 
promotion des conflits due à l'achat de 
minerais; (EP 2013/2126(INI))

__________________
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].

Or. de

Amendement 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le 26 février 2014, le Parlement 
européen a adopté une résolution 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, dans laquelle la 
Commission européenne est invitée à 



AM\1051627FR.doc 25/346 PE546.838v01-00

FR

proposer une législation contraignante 
relative aux minerais qui alimentent les 
conflits. (PE 2013/2126(INI))

Or. en

Amendement 57
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le 26 février 2014, le Parlement 
européen a adopté une résolution 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, dans laquelle la 
Commission européenne est invitée à 
proposer une législation contraignante 
relative aux minerais qui alimentent les 
conflits.

Or. en

Amendement 58
Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient de s'assurer, lors de la 
mise au point d'actes d'exécution, que les 
certifications prévues par la loi Dodd-
Frank sont reconnues suivant les termes 
du présent règlement.



PE546.838v01-00 26/346 AM\1051627FR.doc

FR

Or. de

Amendement 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le 26 février 2014, le Parlement 
européen a adopté une résolution 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, dans laquelle la 
Commission européenne est invitée à 
proposer une législation contraignante 
relative aux minerais qui alimentent les 
conflits. 

Or. en

Amendement 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
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de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. À ce titre, les 
consommateurs sont indirectement liés 
aux conflits qui ont des conséquences 
dramatiques sur les droits de l'homme, en 
particulier sur les droits des femmes, dans 
la mesure où des groupes armés ont 
souvent recours au viol collectif en tant 
que stratégie délibérée visant à intimider 
et à contrôler les populations locales dans 
le but de protéger leurs intérêts. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

Or. en

Amendement 61
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit. La conséquence en est que de 
telles ressources naturelles, 
éventuellement présentes dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
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contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

Or. en

Amendement 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit. La conséquence en est que de 
telles ressources naturelles, 
éventuellement présentes dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

Or. en
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Amendement 63
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
d'extraction et de commerce de minerais 
originaires de zones de conflit. Aussi, les 
citoyens ont demandé, au moyen de 
pétitions notamment, qu'une législation soit 
soumise à l'approbation du Parlement 
européen et du Conseil pour que les 
entreprises soient tenues de rendre compte 
de leurs activités en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

Or. fr

Justification

La suppression vise à éviter des raccourcis maladroits entre entreprises et conflits et entre 
consommateurs et produits finis qui donnent l'impression que les entreprises se lient avec des 
activités illicites et que les consommateurs y sont complices.

Amendement 64
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 

(8) Des citoyens européens et des acteurs 
de la société civile dans l'Union ont tiré la 
sonnette d'alarme quant à l'absence 
d'obligation, pour les entreprises relevant 
du droit de l'Union, de rendre compte de 
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leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
minerais originaires de zones de conflit. La 
conséquence en est que de tels minerais, 
éventuellement présents dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

leurs liens éventuels avec des activités 
illicites d'extraction et de commerce de 
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit. La conséquence en est que de 
telles ressources naturelles, 
éventuellement présentes dans des produits 
de consommation, font naître des liens 
entre les consommateurs et des conflits 
sévissant en dehors de l'UE. Les 
consommateurs sont dès lors liés 
indirectement à des conflits portant 
gravement atteinte aux droits 
fondamentaux, notamment à ceux des 
femmes dans la mesure où, pour protéger 
leurs intérêts, des groupes armés ont 
souvent recours au viol de masse comme 
stratégie délibérée d'intimidation et de 
contrôle des populations locales. Dans ce 
contexte, les citoyens ont demandé, au 
moyen de pétitions notamment, qu'une 
législation soit soumise à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil pour que 
les entreprises soient tenues de rendre des 
comptes en application des lignes 
directrices définies par les Nations unies et 
l'OCDE.

Or. en

Amendement 66
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(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 
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aux effets néfastes de ceux-ci. et leurs ventes 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.

Or. en

Justification

Afin de mieux refléter les dispositions du guide de l'OCDE.

Amendement 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 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.

Or. en

Amendement 68
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 9
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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, 
le devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est un mécanisme 
constant, proactif et réactif par lequel les 
importateurs peuvent contrôler et gérer 
leurs chaînes d'approvisionnement de 
façon à garantir que ceux-ci ne contribuent 
pas aux conflits ni aux effets néfastes de 
ceux-ci.

Or. en

Justification

Le présent règlement concerne les importateurs responsables; le texte juridique doit prendre 
cet aspect en considération.

Amendement 69
Christofer Fjellner

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, 
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. Le présent 
règlement doit garantir que le lien entre 
les conflits et l'exploitation illégale est 
brisé, et ce sans remettre en cause 
l'importance économique du commerce de 
l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or 
pour le développement des pays 
concernés.

Or. en
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Amendement 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 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.

Or. en

Justification

Afin de mieux refléter les dispositions du guide de l'OCDE.

Amendement 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le règlement reflète la nécessité de 
respecter le devoir de diligence tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement, 
depuis le site d'extraction jusqu'au 
produit final, en imposant aux entreprises 
qui mettent des ressources concernées sur 
le marché européen, y compris des 
produits contenant ces ressources, 
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d'accomplir leur devoir de diligence et 
d'en rendre compte publiquement.

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.

Il est reconnu que certaines entreprises 
ont une grande influence concernant le 
devoir de diligence exercé tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement dans les 
pays d'approvisionnement, en raison de 
leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement. Ces acteurs, 
communément appelés "goulets 
d'étranglement", sont soumis à des 
obligations plus étendues que les autres 
entreprises. Les obligations de diligence 
reflètent ces différences.

Les entreprises en aval doivent déployer 
en bonne foi des efforts raisonnables afin 
d'identifier les goulets d'étranglement 
concernés dans leurs chaînes 
d'approvisionnement, et faire de leur 
mieux pour évaluer l'exercice du devoir 
de diligence de ces entreprises, par 
exemple, sur la base des rapports audits 
desdits acteurs.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'adopter des obligations de diligence proportionnées adaptées aux circonstances des 
différentes entreprises. Les obligations pratiques contenues dans le présent règlement 
incluent uniquement des éléments renvoyant à la proportionnalité et aux efforts sincères, mais 
elles sont adaptées à des secteurs d'activités particuliers d'entreprises dans les différentes 
chaînes d'approvisionnement.
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Amendement 72
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le règlement reflète la nécessité de 
respecter le devoir de diligence tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement, 
depuis le site d'extraction jusqu'au 
produit final, en imposant aux entreprises 
qui mettent des ressources concernées sur 
le marché européen, y compris des 
produits contenant ces ressources, 
d'accomplir leur devoir de diligence et 
d'en rendre compte publiquement.

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.

Il est reconnu que certaines entreprises 
ont une grande influence concernant le 
devoir de diligence exercé tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement dans les 
pays d'approvisionnement, en raison de 
leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement. Ces acteurs, 
communément appelés "goulets 
d'étranglement", sont soumis à des 
obligations plus étendues que les autres 
entreprises. Les obligations de diligence 
reflètent ces différences.
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Les entreprises en aval doivent déployer 
en bonne foi des efforts raisonnables afin 
d'identifier les goulets d'étranglement 
concernés dans leurs chaînes 
d'approvisionnement, et faire de leur 
mieux pour évaluer l'exercice du devoir 
de diligence de ces entreprises, par 
exemple, sur la base des rapports audits 
desdits acteurs.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'obligations de diligence proportionnées, adaptées sur mesure aux circonstances 
particulières des entreprises. Les obligations pratiques contenues dans le présent règlement 
incluent uniquement des éléments renvoyant à la proportionnalité et aux efforts sincères, mais 
elles sont adaptées à des secteurs d'activités particuliers d'entreprises dans les différentes 
chaînes d'approvisionnement.

Amendement 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Conformément au guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, les 
entreprises devraient déployer en bonne 
foi des efforts raisonnables pour exercer 
leur devoir de diligence à fin d'identifier 
et prévenir ou atténuer les impacts 
négatifs liés aux conditions d'extraction 
des minerais et aux relations avec les 
fournisseurs opérant dans des zones de 
conflit ou à haut risque.

Or. en
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Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et les 
difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises dans l'exercice du devoir de diligence. 
C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée sur la flexibilité qui repose sur 
plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela suppose également que les 
obligations de diligence seront exercées d'une manière plus flexible et progressive dans le cas 
d'une microentreprise ou d'une PME. Cet aspect est particulièrement pertinent pour des 
secteurs tels que celui de la joaillerie qui regroupe un grand nombre de très petits opérateurs 
et d'opérateurs artisanaux dont la capacité est très limitée.

Amendement 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Conformément au guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, les 
entreprises devraient déployer en bonne 
foi des efforts raisonnables pour exercer 
leur devoir de diligence à fin d'identifier 
et prévenir ou atténuer les impacts 
négatifs liés aux conditions d'extraction 
des minerais et aux relations avec les 
fournisseurs opérant dans des zones de 
conflit ou à haut risque.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et les 
difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises dans l'exercice du devoir de diligence. 
C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée sur la flexibilité qui repose sur 
plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela suppose également que les 
obligations de diligence seront exercées d'une manière plus flexible et progressive dans le cas 
d'une PME.

Amendement 75
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Conformément au guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, les 
entreprises devraient déployer en bonne 
foi des efforts raisonnables pour exercer 
leur devoir de diligence à fin d'identifier 
et prévenir ou atténuer les impacts 
négatifs liés aux conditions d'extraction 
des minerais et aux relations avec les 
fournisseurs opérant dans des zones de 
conflit ou à haut risque.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et les 
difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises dans l'exercice du devoir de diligence. 
C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée sur la flexibilité qui repose sur 
plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela suppose également que les 
obligations de diligence seront exercées d'une manière plus flexible et progressive dans le cas 
d'une PME.

Amendement 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) 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 
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couvertes – y compris les produits 
contenant ces ressources – sur le marché 
européen 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.

Il est reconnu que certaines entreprises 
ont une grande influence concernant le 
devoir de diligence exercé tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement dans les 
pays d'approvisionnement, en raison de 
leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement. Ces acteurs, 
communément appelés "goulets 
d'étranglement", sont soumis à des 
obligations plus étendues que les autres 
entreprises. Les obligations de diligence 
reflètent ces différences.

Les entreprises en aval doivent déployer 
en bonne foi des efforts raisonnables afin 
d'identifier les goulets d'étranglement 
concernés dans leurs chaînes 
d'approvisionnement, et faire de leur 
mieux pour évaluer l'exercice du devoir 
de diligence de ces entreprises, par 
exemple, sur la base des rapports audits 
desdits acteurs.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'obligations de diligence proportionnées, adaptées sur mesure aux circonstances 
particulières des entreprises. Les obligations pratiques contenues dans le présent règlement 
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incluent uniquement des éléments renvoyant à la proportionnalité et aux efforts sincères.

Amendement 77
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les vérifications par des tiers de 
l'application, par les entreprises, des 
règles liées au devoir de diligence sont 
source de crédibilité pour les opérateurs 
intervenant en aval et contribuent à 
améliorer l'exercice de ce devoir en amont 
de la chaîne.

supprimé

Or. en

Justification

D'après le guide de l'OCDE, les obligations en matière d'audit devraient uniquement 
incomber aux acteurs jouant un rôle de goulet d'étranglement. Ce considérant reflète le 
champ d'application de la proposition de la Commission qui ne couvre que les importateurs 
de minerais ou de métaux. Des parties de ce considérant sont intégrées au considérant 13 sur 
les goulets d'étranglement à des fins de cohérence.

Amendement 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les vérifications par des tiers de 
l'application, par les entreprises, des 
règles liées au devoir de diligence sont 
source de crédibilité pour les opérateurs 
intervenant en aval et contribuent à 
améliorer l'exercice de ce devoir en amont 

supprimé
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de la chaîne.

Or. en

Justification

D'après le guide de l'OCDE, les obligations en matière d'audit devraient uniquement 
incomber aux acteurs jouant un rôle de goulet d'étranglement. Ce considérant reflète le 
champ d'application de la proposition de la Commission qui ne couvre que les importateurs 
de minerais ou de métaux. Des parties de ce considérant sont intégrées au considérant 13 sur 
les goulets d'étranglement à des fins de cohérence.

Amendement 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les vérifications par des tiers de 
l'application, par les entreprises, des 
règles liées au devoir de diligence sont 
source de crédibilité pour les opérateurs 
intervenant en aval et contribuent à 
améliorer l'exercice de ce devoir en amont 
de la chaîne.

supprimé

Or. en

Justification

D'après le guide de l'OCDE, les obligations en matière d'audit devraient concerner 
uniquement les éléments principaux de l'étape de transformation et du système de traçabilité. 
Ce considérant reflète le champ d'application de la proposition de la Commission qui ne 
couvre que les importateurs de minerais ou de métaux.

Amendement 80
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les vérifications par des tiers de 
l'application, par les entreprises, des règles 
liées au devoir de diligence sont source de 
crédibilité pour les opérateurs intervenant 
en aval et contribuent à améliorer l'exercice 
de ce devoir en amont de la chaîne.

(10) Les vérifications par des tiers de 
l'application, par les entreprises, des 
directives de l'OCDE concernant les
règles liées au devoir de diligence sont 
source de crédibilité pour les opérateurs 
intervenant en aval et contribuent à 
améliorer l'exercice de ce devoir en amont 
de la chaîne.

Or. de

Amendement 81
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La publication, par les entreprises, 
d'informations concernant les politiques et 
pratiques qu'elles mettent en place pour 
respecter leur devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement est un 
facteur de transparence et, partant, de 
confiance du public dans les mesures 
adoptées.

(11) La publication, par les entreprises, 
d'informations concernant les politiques et 
pratiques qu'elles mettent en place pour 
respecter leur devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement est un 
facteur de transparence et, partant, de 
confiance du public dans les mesures 
adoptées et s'inscrivent souvent dans le 
cadre de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE).

Or. fr

Amendement 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La Commission propose une liste 



PE546.838v01-00 44/346 AM\1051627FR.doc

FR

des zones de conflit et des zones à haut 
risque après avoir consulté une 
commission composée des États membres 
et des représentants du secteur. Après un 
délai raisonnable, la commission en 
question ajoute ou retire des éléments de 
la liste des zones de conflit et des zones à 
haut risque.

Or. en

Justification

Les opérateurs économiques doivent jouir d'un niveau de sécurité juridique suffisant pour 
leurs activités commerciales.

Amendement 83
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il existe de nombreux 
mécanismes relatifs à l'obligation de 
diligence raisonnable concernant la 
chaîne d'approvisionnement qui 
pourraient contribuer à atteindre les 
objectifs du règlement. Il existe déjà des 
dispositifs sectoriels visant à briser le lien 
entre les conflits et l'approvisionnement 
en étain, en tantale, en tungstène et en or. 
Lesdits dispositifs sont vérifiés par des 
tiers indépendants afin de certifier que les 
fonderies et affineries appliquent des 
dispositifs garantissant un 
approvisionnement uniquement en 
minerais ne faisant pas l'objet de conflit. 
Une reconnaissance mutuelle entre ces 
dispositifs est prise en considération dans 
le mécanisme européen. Il importe 
cependant de clarifier les critères et les 
procédures d'agrément de ces dispositifs 
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afin qu'ils respectent les normes les plus 
élevées et afin d'éviter un double contrôle.

Or. en

Justification

De nombreuses entreprises appliquent déjà les obligations de diligence raisonnable à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement par le biais d'initiatives en vigueur et ayant fait leurs 
preuves. Ces initiatives doivent être prises en considération dans le mécanisme européen au 
travers d'un processus de reconnaissance mutuelle.

Amendement 84
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il existe déjà de nombreux 
dispositifs relatifs à l'obligation de 
diligence raisonnable concernant la 
chaîne d'approvisionnement dont 
l'application est volontaire et qui 
pourraient contribuer à atteindre les 
objectifs du règlement.

Il importe de clarifier les critères et les 
procédures d'agrément et de certification 
de ces dispositifs afin qu'ils respectent les 
normes les plus élevées et afin d'éviter un 
double contrôle inutile.

Or. en

Amendement 85
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il existe de nombreux 
mécanismes relatifs à l'obligation de 
diligence raisonnable concernant la 
chaîne d'approvisionnement qui 
pourraient contribuer à atteindre les 
objectifs du règlement. Il importe 
cependant de clarifier les critères et les 
procédures d'agrément de ces dispositifs 
afin qu'ils respectent les normes les plus 
élevées et afin d'éviter un double contrôle.

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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 d'une entreprise et de 
plusieurs facteurs tels que sa taille et sa 
position dans la chaîne 
d'approvisionnement, en tenant 
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responsable et à leur incidence éventuelle 
sur la concurrence, notamment dans le 
cas des PME.

pleinement compte des difficultés 
auxquelles sont confrontées les PME.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'adopter des obligations de diligence proportionnées adaptées aux circonstances des 
différentes entreprises. C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée sur la 
flexibilité qui repose sur plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela 
suppose également que les obligations de diligence seront exercées d'une manière plus 
flexible et progressive dans le cas d'une PME.

Amendement 87
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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 sur le devoir de 
diligence, l'exercice du devoir de diligence 
dans les zones de conflit et à haut risque 
présente des difficultés d'ordre pratique et 
que il demande donc de la flexibilité. La 
nature et l'ampleur de cet exercice 
dépendront des conditions propres d'une 
entreprise et de plusieurs facteurs tels que 
sa taille et sa position dans la chaîne 
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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.

d'approvisionnement, en tenant 
pleinement compte des difficultés 
auxquelles sont confrontées les PME.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'obligations de diligence proportionnées, adaptées sur mesure aux circonstances 
particulières des entreprises. C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée 
sur la flexibilité qui repose sur plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela 
suppose également que les obligations de diligence seront exercées d'une manière plus 
flexible et progressive dans le cas d'une PME.

Amendement 88
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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. Le mécanisme 
volontaire d'autocertification fournit un 
avantage concurrentiel aux entreprises de 
l'Union y prenant part. 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 
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Commission contrôle les coûts liés à 
l'approvisionnement responsable et à leur 
incidence éventuelle sur la concurrence, 
notamment dans le cas des PME.

nombreux opérateurs souvent mal informés 
sur ces questions ou peu soucieux des 
questions éthiques. En outre, un 
mécanisme contraignant n'est pas 
souhaitable et doit si possible être évité 
lors des prochains examens du présent 
règlement, dans la mesure où un tel 
mécanisme contraignant pourrait 
constituer une barrière à l'entrée de 
nouvelles PME; cette situation pourrait 
profiter à des entreprises de l'Union déjà 
établies et possédant les ressources 
nécessaires pour faire face un mécanisme 
contraignant. Il convient que la 
Commission contrôle étroitement les coûts 
liés à l'approvisionnement responsable et à 
leur incidence éventuelle sur la 
concurrence, notamment dans le cas des 
PME.

Or. en

Amendement 89
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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 
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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.

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 et rende compte des
coûts liés à l'approvisionnement 
responsable, aux vérifications par des tiers
et à leur incidence éventuelle sur la 
concurrence, notamment dans le cas des 
PME.

Or. en

Justification

Compte tenu des coûts importants liés à l'exercice du devoir de diligence, en particulier pour 
les PME, il est essentiel que la Commission contrôle et rende compte des coûts liés à 
l'approvisionnement responsable, aux vérifications par des tiers et à leur incidence sur la 
concurrence.

Amendement 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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 
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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.

nécessaire d'appliquer l'obligation de 
diligence avec souplesse. La nature et 
l'ampleur de cet exercice dépendront des 
conditions propres d'une entreprise et de 
plusieurs facteurs tels que sa taille et sa 
position dans la chaîne 
d'approvisionnement, en tenant 
pleinement compte des difficultés 
auxquelles sont confrontées les 
microentreprises et les moyennes 
entreprises.

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE reconnaît la complexité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité 
d'obligations de diligence proportionnées, adaptées sur mesure aux circonstances 
particulières des entreprises. C'est la raison pour laquelle le guide suit une approche fondée 
sur la flexibilité qui repose sur plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise. Cela 
suppose également que les obligations de diligence seront exercées d'une manière plus 
flexible et progressive dans le cas d'une microentreprise ou d'une PME. Cet aspect est 
particulièrement pertinent pour des secteurs tels que celui de la joaillerie qui regroupe un 
grand nombre de très petits opérateurs et d'opérateurs artisanaux dont la capacité est très 
limitée.

Amendement 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 12

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 

(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 
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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.

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 et les 
conséquences administratives liés à 
l'approvisionnement responsable et à leur 
incidence éventuelle sur la concurrence, 
notamment dans le cas des PME; la 
Commission fournit aux PME une 
assistance technique et financière et 
facilite l'échange d'information en vue de 
mettre en œuvre le présent règlement.

Or. en

Amendement 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Sur la base des lignes directrices 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, les 
défis posés par le devoir de diligence 
requièrent de la flexibilité: la nature et la 
portée des obligations doivent être 
adaptées aux caractéristiques propres aux 
importateurs responsables en matière de 
taille de l'entreprise, de lieu d'activité, de 
situation dans un pays donné, de secteur 
et de nature des produits ou des services 
concernés. Il importe dès lors de prévoir 
l'exclusion des microentreprises du 
champ d'application du présent 
règlement.

Or. it



AM\1051627FR.doc 53/346 PE546.838v01-00

FR

Amendement 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les entreprises européennes qui 
mettent volontairement en place un 
dispositif d'approvisionnement 
responsable en minerais bénéficient d'une 
certification octroyée par la Commission 
sous la forme d'un label.

Or. fr

Justification

La mise en place d'un label de responsabilité européen à destination des entreprises qui 
souhaiteraient prendre des initiatives de diligence est un système incitatif et volontaire qui 
pourra, à terme, créer une pression de marché sur les autres acteurs de la chaine 
d'approvisionnement. Ce label ne serait pas apposé sur les produits. Les entreprises 
européennes pourront l'indiquer sur leur site internet ou l'utiliser pour leur stratégie de 
communication.

Amendement 94
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En collaboration avec le SEAE, la 
Commission publie un manuel destiné 
aux entreprises qui explique comment 
appliquer au mieux les critères relatifs 
aux zones susceptibles d'être couvertes 
par le présent règlement. Cet aspect est 
important pour apporter clarté et sécurité 
juridique aux opérateurs économiques et 
veiller à la cohérence entre ces derniers, 



PE546.838v01-00 54/346 AM\1051627FR.doc

FR

en particulier entre les PME.

Or. en

Justification

À la lumière des préoccupations exprimées par des entreprises souhaitant exercer le devoir 
de diligence à l'égard de leurs chaînes d'approvisionnement, il importe que la Commission 
élabore un manuel expliquant comment appliquer aux mieux les définitions des zones de 
conflit et des zones à haut risque établies à l'article 2.

Amendement 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Dans leur communication 
conjointe du 5 mars 20141bis, la 
Commission et la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la 
Commission ont prévu l'exécution de 
mesures d'accompagnement afin 
d'encourager un approvisionnement 
responsable et aboutir à un niveau élevé 
de participation des entreprises, en tenant 
dûment compte de la charge que 
représente le devoir de diligence, en 
particulier pour les PME et les 
microentreprises. 

__________________
1bis Communication conjointe au 
Parlement européen et au Conseil du 
5 mars 2014 sur l'approvisionnement 
responsable en minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque
(JOIN(2014) 8 final).

Or. it
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Amendement 96
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 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.

(13) Les fonderies et affineries sont des 
goulets d'étranglement notoires au sein de 
leurs différentes chaînes 
d'approvisionnement et ont une grande 
influence sur l'exercice du devoir de 
diligence tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement dans les pays 
d'origine des minerais. Une liste 
européenne des acteurs responsables au 
niveau de ces goulets d'étranglement 
serait par conséquent, pour les entreprises 
situées en aval, une garantie de 
transparence et de sécurité quant à 
l'application des règles de diligence 
relatives à la chaîne d'approvisionnement. 
Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, les acteurs des goulets 
d'étranglement doivent faire l'objet de 
vérifications, réalisées par des tiers 
indépendants, de l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de leur chaîne 
d'approvisionnement. Ces vérifications 
doivent également leur permettre d'être 
ajoutés la liste des acteurs responsables. 
Les goulots d'étranglement basés en 
dehors de l'Union européenne devraient 
également avoir la possibilité d'être repris 
dans la liste afin de garantir la portée 
mondiale de celle-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux traduire le principe des goulets d'étranglement et des 
vérifications réalisées par des tiers qui ressort du guide de l'OCDE.
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Amendement 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 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.

(13) Les fonderies et affineries sont des 
goulets d'étranglement notoires au sein de 
leurs différentes chaînes 
d'approvisionnement et ont une grande 
influence sur l'exercice du devoir de 
diligence tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement dans les pays 
d'origine des minerais. Une liste 
européenne des acteurs responsables au 
niveau de ces goulets d'étranglement 
serait par conséquent, pour les entreprises 
situées en aval, une garantie de 
transparence et de sécurité quant à 
l'application des règles de diligence 
relatives à la chaîne d'approvisionnement. 
Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, les acteurs des goulets 
d'étranglement doivent faire l'objet de 
vérifications, réalisées par des tiers 
indépendants, de l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de leur chaîne 
d'approvisionnement. Ces vérifications 
doivent également leur permettre d'être 
ajoutés la liste des acteurs responsables. 
Les goulots d'étranglement basés en 
dehors de l'Union européenne devraient 
également avoir la possibilité d'être repris 
dans la liste afin de garantir la portée 
mondiale de celle-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux traduire le principe des goulets d'étranglement et des 
vérifications réalisées par des tiers qui ressort du guide de l'OCDE.



AM\1051627FR.doc 57/346 PE546.838v01-00

FR

Amendement 98
Christofer Fjellner

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 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.

(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 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. La Commission rend 
ladite liste aisément accessible au public 
afin d'accroître la visibilité et la 
sensibilisation du public au sujet de 
l'existence, de l'efficacité et du 
fonctionnement du mécanisme 
d'autocertification.

Or. en

Amendement 99
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 13
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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 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.

(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 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 est 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.

Or. de

Amendement 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 minerais et les différents opérateurs 
en ayant eu la responsabilité. Passé 
l'étape de la transformation, il est souvent 
considéré comme impossible de retrouver 

(13) Les fonderies et affineries sont des 
goulets d'étranglement notoires au sein de 
leurs différentes chaînes 
d'approvisionnement et ont une grande 
influence sur l'exercice du devoir de 
diligence tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement dans les pays 
d'origine des minerais. Une liste 
européenne des acteurs responsables au 
niveau de ces goulets d'étranglement 
serait par conséquent, pour les entreprises 
situées en aval, une garantie de 
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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.

transparence et de sécurité quant à 
l'application des règles de diligence 
relatives à la chaîne d'approvisionnement. 
Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, les acteurs des goulets 
d'étranglement doivent faire l'objet de 
vérifications, réalisées par des tiers 
indépendants, de l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de leur chaîne 
d'approvisionnement. Ces vérifications 
doivent également leur permettre d'être 
ajoutés la liste des acteurs responsables. 
Les goulots d'étranglement basés en 
dehors de l'Union européenne devraient 
également avoir la possibilité d'être repris 
dans la liste afin de garantir la portée 
mondiale de celle-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux traduire le principe des goulets d'étranglement et des 
vérifications réalisées par des tiers qui ressort du guide de l'OCDE.

Amendement 101
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 minerais 
et les différents opérateurs en ayant eu la 
responsabilité. Passé l'étape de la 
transformation, il est souvent considéré 

(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 minerais 
et les différents opérateurs en ayant eu la 
responsabilité. Passé l'étape de la 
transformation, il est souvent impossible de 
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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.

retrouver l'origine des minerais. Il en est de 
même des métaux recyclés, dont le 
processus de transformation comporte 
d'ailleurs plusieurs opérations. Des listes 
européennes publiques des fonderies, 
importateurs et affineries responsables
seraient par conséquent une garantie de 
transparence et de sécurité, pour les 
entreprises et les consommateurs en aval, 
concernant l'application des règles de
diligence relatives à la chaîne 
d'approvisionnement. Lesdites listes sont 
publiées en concertation avec l'OCDE, la 
London Bullion Market Association, le 
programme Conflict-Free Smelter, le 
Responsible Jewellery Council et d'autres 
mécanismes équivalents.

Or. en

Justification

Il importe de donner une grande visibilité aux entreprises exerçant le devoir de diligence à 
l'égard de leurs chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi il est essentiel que ces listes 
soient rendues entièrement publiques. Ces listes doivent être dressées après avoir consulté les 
mécanismes d'exercice du devoir de diligence déjà en vigueur et ayant fait leurs preuves.

Amendement 102
Pablo Zalba Bidegain

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 minerais 
et les différents opérateurs en ayant eu la 
responsabilité. Passé l'étape de la 

(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 minerais 
et les différents opérateurs en ayant eu la 
responsabilité. Passé l'étape de la 
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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.

transformation, il est souvent considéré 
comme impossible de retrouver l'origine 
des minerais. Il en est de même des 
métaux recyclés, dont le processus de 
transformation comporte d'ailleurs 
plusieurs opérations. 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.

Or. en

Amendement 103
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les fonderies et affineries 
transformant et important les minerais et 
leurs concentrés ont l'obligation 
d'appliquer le mécanisme européen sur le 
devoir de diligence à l'égard de la chaine 
d'approvisionnement tel qu'établi par le 
présent règlement.

Or. fr

Justification

Les fonderies et les affineries sont des acteurs "clés" de la chaine d'approvisionnement car ils 
interviennent au moment de la transformation des minerais et de leurs concentrés. Elles sont 
donc mieux à même de collecter, communiquer et vérifier les informations sur l'origine des 
minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Pour cette raison, le 
règlement devrait s'appliquer de manière obligatoire à leur encontre.

Amendement 104
Bernd Lange
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Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'utilisation de tous les minerais 
et métaux relevant du présent règlement 
doit être conforme aux exigences de celui-
ci. L'observation des dispositions du 
présent règlement par les importateurs est 
indispensable.

Or. de

Amendement 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les PME européennes 
importatrices de minerais et de métaux 
qui mettent en place des systèmes de 
diligences bénéficient d'une aide 
financière à travers le programme 
COSME de la Commission.

Or. fr

Justification

Les PME importatrices, couvertes par le présent règlement peuvent rencontrer des difficultés 
d'ordre technique ou financier pour mettre en place des systèmes de diligence ou pour 
conduire des procédures d'audit de leurs chaînes d'approvisionnement. En ce sens, elles 
devraient pouvoir bénéficier d'une aide financière dans le cadre du nouveau programme 
COSME de la Commission pour les PME et la compétitivité des entreprises.

Amendement 106
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
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Judith Sargentini

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 l'obligation, pour les 
opérateurs, d'exercer le devoir de 
diligence 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

Amendement 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

(14) Il incombe à l'autorité compétente à 
l'échelle de l'Union européenne 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 
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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.

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 à 
l'autorité compétente à l'échelle de 
l'Union européenne de définir les règles 
applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

En vue de mettre en œuvre le présent règlement, nous suggérons la mise en place d'une 
autorité compétente à l'échelle de l'Union européenne, plutôt que 28 autorités compétentes 
nationales. Cette mesure nous permettrait de réduire les procédures bureaucratiques dans la 
mesure où les entreprises n'auraient pas à avoir affaire à 28 autorités différentes. En outre, 
nous estimons qu'une unique autorité compétente constituerait la solution la plus rentable et 
une charge minime pour les contribuables de l'Union européenne.

Amendement 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme de l'obligation, pour les 
opérateurs, d'exercer le devoir de 
diligence 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.
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applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Amendement 109
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 d'autodéclaration
des importateurs responsables en procédant 
aux contrôles a posteriori appropriés afin 
de vérifier que les importateurs 
autodéclarés 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.

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "autodéclaration" est plus approprié que le terme 
"autocertification".

Amendement 110
Joachim Schuster
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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 d'autocertification 
des importateurs responsables en procédant 
aux contrôles a posteriori appropriés afin 
de vérifier que les importateurs 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 en outre
incomber à la Commission européenne de 
définir les règles et les sanctions 
financières applicables en cas de violation 
des dispositions du présent règlement.

Or. de

Amendement 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
David Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, 
Alessia Maria Mosca

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 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme de l'obligation, pour les 
opérateurs, d'exercer le devoir de 
diligence 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 



AM\1051627FR.doc 67/346 PE546.838v01-00

FR

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.

en cas de violation des dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 112
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 opérateurs 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.

Or. en

Amendement 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des mesures d'accompagnement 
sont mises en œuvre afin de renforcer 
l'efficacité de l'application du présent 
règlement et de répondre aux besoins de 
développement directement liés à 
l'exploitation de ressources naturelles en 
provenance de zones de conflit ou à haut 
risque. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
appliquent et élaborent une approche 
européenne intégrée de 
l'approvisionnement responsable selon 
l'initiative lancée par 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) 8). 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 particulier aux dialogues 
politiques avec les pays partenaires, les 
autorités locales et les parties prenantes 
privées. Une attention particulière sera 
accordée à la contribution et aux 
difficultés du secteur minier artisanal et 
informel pour la subsistance des 
populations locales et le développement 
durable.

Or. en

Amendement 114
Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il devrait en outre incomber à la 
Commission européenne de mettre à la 
disposition des importateurs une liste des 
fonderies et affineries responsables pour 
leur permettre de s'orienter plus 
facilement. 

Or. de

Amendement 115
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des mesures d'accompagnement 
sont mises en œuvre afin de renforcer 
l'efficacité de l'application du présent 
règlement et de répondre aux besoins de 
développement directement liés à 
l'exploitation de ressources naturelles en 
provenance de zones de conflit ou à haut 
risque. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
appliquent et élaborent une approche 
européenne intégrée de 
l'approvisionnement responsable selon 
l'initiative lancée par 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) 8). Plus 
particulièrement, la promotion de 
l'approvisionnement responsable en 
ressources naturelles provenant de zones 
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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 particulier aux dialogues 
politiques avec les pays partenaires, les 
autorités locales et les parties prenantes 
privées. Une attention particulière sera 
accordée à la contribution et aux 
difficultés du secteur minier artisanal et 
informel pour la subsistance des 
populations locales et le développement 
durable.

Or. en

Amendement 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des mesures d'accompagnement 
sont mises en œuvre afin de renforcer 
l'efficacité de l'application du présent 
règlement et de répondre aux besoins de 
développement directement liés à 
l'exploitation de ressources naturelles en 
provenance de zones de conflit ou à haut 
risque. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
appliquent et élaborent une approche 
européenne intégrée de 
l'approvisionnement responsable selon 
l'initiative lancée par 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) 8). Plus 
particulièrement, la promotion de 
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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 particulier aux dialogues 
politiques avec les pays partenaires, les 
autorités locales et les parties prenantes 
privées. Une attention particulière sera 
accordée à la contribution et aux 
difficultés du secteur minier artisanal et 
informel pour la subsistance des 
populations locales et le développement 
durable.

Or. en

Amendement 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 15

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 
fonderies et affineries responsables ainsi 
que l'autorité unique compétente à 
l'échelle de l'Union 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. 

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. 
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13). 13).

Or. en

Amendement 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 15

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) Afin de modifier l'annexe I et 
l'annexe II du présent règlement, la 
Commission doit être habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
dans le respect des dispositions du présent 
règlement.

__________________
11Règlement (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).

Or. en

Amendement 119
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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) Afin de modifier l'annexe I et 
l'annexe II du présent règlement, la 
Commission doit être habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
dans le respect des dispositions du présent 
règlement.

__________________
11Règlement (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).

Or. en

Amendement 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 15

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) Afin d'étendre le champ des 
ressources naturelles couvert par le 
présent règlement, la Commission doit 
être habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
et dans le respect des dispositions du 
présent règlement.
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__________________
11Règlement (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).

Or. en

Amendement 121
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission devrait examiner 
régulièrement son aide financière et les 
engagements politiques avec les zones de 
conflit ou à haut risque où l'étain, le 
tantale, le tungstène et l'or sont extraits, 
en particulier dans la région des Grands 
Lacs, de manière à assurer la cohérence 
des politiques et à encourager et renforcer 
le respect de la bonne gouvernance, la 
primauté du droit, mais surtout l'éthique 
de l'exploitation minière.

Or. en

Amendement 122
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin de garantir la bonne mise en 
œuvre du présent règlement, une période 
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de transition de deux ans devrait être 
prévue pour permettre à la Commission 
de mettre en place un mécanisme de 
vérification par des tiers et pour permettre 
aux importateurs responsables de se 
familiariser avec les obligations que le 
règlement leur impose.

Or. en

Amendement 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Or. en

Amendement 124
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 16
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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.

Or. de

Amendement 125
Christofer Fjellner

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, 

(16) Il y a lieu que la Commission fasse 
régulièrement rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les effets du 
mécanisme. Deux ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement et tous les 
quatre 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 
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pouvant inclure des dispositions 
contraignantes,

contraignantes,

Or. en

Amendement 126
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

Or. en

Amendement 127
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 16
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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. Deux ans après la date 
d'entrée en application du présent 
règlement et tous les trois ans ensuite, la 
Commission devrait réexaminer le 
fonctionnement et l'efficacité de celui-ci et 
les derniers effets du mécanisme sur le 
terrain 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 et faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Dans 
le cadre de l'examen, la Commission 
devrait analyser et évaluer pleinement 
tous les aspects de la réglementation, de 
ses effets et de ses coûts, en prenant en 
considération la part de marché certifiée 
sans conflit pour chacun des minerais 
couverts, la part des fonderies, des 
affineries et des importateurs qui exercent 
leur devoir de diligence, tout 
détournement éventuel des flux 
commerciaux des zones minières et ses 
impacts sur les moyens de subsistance des 
personnes travaillant sur le terrain, en 
accordant une attention particulière aux 
petits orpailleurs. En outre, l'examen 
devrait inclure une vaste campagne de 
sensibilisation des parties concernées, 
notamment des gouvernements, des 
entreprises et de la société civile locale, 
ainsi que de toutes les personnes 
directement concernées sur le terrain 
dans les zones de conflit. Les rapports 
peuvent être accompagnés, si nécessaire, 
de propositions législatives appropriées.

Or. en
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Justification

Il est important que la Commission analyse pleinement tous les aspects des effets du 
règlement, et plus particulièrement ceux sur les mesures visant à limiter les 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. Cette analyse doit être signalée au Conseil et au 
Parlement.

Amendement 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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.

Or. en

Amendement 129
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 16
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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 après la date 
d'entrée en application du présent 
règlement et tous les trois 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,

Or. en

Amendement 130
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dans leur communication 
conjointe du 5 mars 2014 bis, la 
Commission européenne et la haute 
représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité se 
sont engagées à prendre des mesures 
d'accompagnement qui devraient faciliter 
la mise en place, parallèlement au présent 
règlement, d'une approche européenne 
intégrée de l'approvisionnement 
responsable en minerais, afin non 
seulement d'obtenir un taux élevé de 
participation des entreprises de l'Union 
au mécanisme prévu par le règlement, 
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mais également de veiller à ce qu'une 
approche globale, cohérente et complète 
soit adoptée pour promouvoir 
l'approvisionnement responsable en zone 
de conflit ou à haut risque.

Or. en

Justification

Les minerais de conflit ne sont que l'un des facteurs du conflit armé. Souvent, d'autres causes 
politiques, économiques et sociales en sont les principaux vecteurs. Elles doivent être prises 
en compte. Il est donc essentiel que ce règlement s'inscrive dans un cadre plus large d'actions 
et de mesures visant à prévenir et à mettre fin aux conflits armés.

Amendement 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

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 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, et de limiter le 
financement d'activités de guerre qui ont 
une incidence considérable sur les 
communautés locales, notamment les 
femmes et les enfants. 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 12 Les termes "groupes armés et forces de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 en ce qui concerne le 
devoir de diligence visant à:

__________________
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.



AM\1051627FR.doc 83/346 PE546.838v01-00

FR

Or. en

Amendement 133
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 de déclaration sur 
l'honneur en ce qui concerne le devoir de 
diligence à exercer à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de limiter et 
d'éliminer 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.

__________________ __________________
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.

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "déclaration sur l'honneur" est plus approprié que 
celui d'"autocertification."
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Amendement 134
Joachim Schuster

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 contraignant en ce 
qui concerne les directives de l'OCDE 
concernant le devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement en vue de 
limiter les 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.

__________________ __________________

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 (OCDE (2013)) 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 (OCDE (2013)) 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. de

Amendement 135
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 en ce qui concerne le 
devoir de diligence visant à:

__________________
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.

Or. en

Amendement 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

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

transport et de commerce des ressources 
naturelles servant à financer le conflit 
et/ou à alimenter des violations des droits 
de l'homme ou des abus. Il vise à 
renforcer la transparence et la sécurité
relativement aux pratiques 
d'approvisionnement des opérateurs qui 
s'approvisionnent en zones de conflit ou à 
haut risque, et à les aider à respecter les 
droits de l'homme et à éviter de contribuer 
aux conflits à travers leurs activités et 
leurs décisions d'approvisionnement.

__________________
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.

Or. en

Justification

Ces objectifs s'inspirent des objectifs proposés par la Commission et intègrent des objectifs 
supplémentaires et des formulations issues de l'analyse d'impact de la Commission et du 
guide de l'OCDE. L'objectif du système européen de devoir de diligence relatif à la chaîne 
d'approvisionnement devrait être plus vaste que la proposition de la Commission, qui se 
contente de limiter les possibilités de commerce des minerais concernés par des acteurs 
spécifiques. L'objectif devrait être plus large: rompre les liens entre l'extraction, le transport, 
le commerce, la manipulation et l de ressources naturelles et les conflits et violations des 
droits de l'homme.

Amendement 137
Pablo Zalba Bidegain

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 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 
opérateurs, 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.

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.

Or. en

Amendement 138
Daniel Caspary

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 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen de déclaration sur 
l'honneur 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 
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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.

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/10.1787/9789264185050-
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.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte)

Or. en

Justification

Pour accélérer la procédure législative, cet amendement introduit une idée proposée par les 
Pays-Bas qui est actuellement discutée au Conseil. Cet amendement a été déposé pour 
permettre à ce Parlement d'examiner au plus vite cette proposition et de prendre position à 
son égard.

Amendement 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer la transparence et la sécurité 
relativement aux pratiques 
d'approvisionnement des opérateurs qui 
s'approvisionnent en zone de conflit ou à 
haut risque;

Or. en
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Justification

Ces objectifs s'inspirent des objectifs proposés par la Commission et intègrent des objectifs 
supplémentaires et des formulations issues de l'analyse d'impact de la Commission et du 
guide de l'OCDE.

Amendement 140
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la transparence et la sécurité 
relativement aux pratiques 
d'approvisionnement des entreprises qui 
s'approvisionnent en zone de conflit ou à 
haut risque;

Or. en

Justification

Ces objectifs se situent dans le prolongement de ceux proposés par la Commission et 
intègrent d'autres objectifs et termes qui figurent dans l'analyse d'impact de la Commission et 
dans le guide de l'OCDE.

Amendement 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) limiter les possibilités de financer les 
conflits et/ou d'alimenter les atteintes aux 
droits de l'homme par 
l'approvisionnement, le transport et le 
commerce de ressources naturelles;

Or. en
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Justification

Le nouvel objectif b) modifie la formulation employée par la Commission au sujet des 
possibilités que le système vise à "limiter". La finalité du mécanisme européen concernant le 
devoir de diligence à exercer à l'égard de la chaîne d'approvisionnement doit être plus large 
que ne la définit la proposition de la Commission, qui la réduit à limiter les possibilités, pour 
certains acteurs, de se livrer au commerce des minerais visés. La finalité doit être plus large: 
il s'agit de rompre les liens entre l'approvisionnement, le transport, la commercialisation, le 
traitement et l'exportation des ressources naturelles d'une part et, d'autre part, les conflits et 
les atteintes aux droits de l'homme.

Amendement 142
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) limiter les possibilités de financer les 
conflits et/ou d'alimenter les atteintes aux 
droits de l'homme par 
l'approvisionnement, le transport et le 
commerce de ressources naturelles;

Or. en

Justification

Le nouvel objectif b) modifie la formulation employée par la Commission au sujet des 
possibilités que le système vise à "limiter". La finalité du mécanisme européen concernant le 
devoir de diligence à exercer à l'égard de la chaîne d'approvisionnement doit être plus large 
que ne la définit la proposition de la Commission, qui la réduit à limiter les possibilités, pour 
certains acteurs, de se livrer au commerce des minerais visés. La finalité doit être plus large: 
il s'agit de rompre les liens entre l'approvisionnement, le transport, la commercialisation, le 
traitement et l'exportation des ressources naturelles d'une part et, d'autre part, les conflits et 
les atteintes aux droits de l'homme.

Amendement 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aider les entreprises à respecter les 
droits de l'homme et à éviter de contribuer 
à des conflits par leurs activités et leurs 
choix d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Le nouvel objectif c) inclut la finalité essentielle de l'exercice du devoir de diligence telle 
qu'elle est définie à la page 13 du guide de l'OCDE: "L'exercice du devoir de diligence est le 
processus continu, proactif et réactif qui permet aux entreprises de s'assurer qu'elles 
respectent les droits humains, qu'elles ne contribuent pas aux conflits […]. La notion de 
devoir de diligence fondé sur les risques renvoie aux étapes que les entreprises doivent suivre 
[...] afin de prévenir ou d'atténuer les impacts négatifs liés à leurs activités ou à leurs choix 
d'approvisionnement".

Amendement 144
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aider les entreprises à respecter les 
droits de l'homme et à éviter de contribuer 
à des conflits par leurs activités et leurs 
choix d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Le nouvel objectif c) inclut la finalité essentielle de l'exercice du devoir de diligence telle 
qu'elle est définie à la page 13 du guide de l'OCDE: "L'exercice du devoir de diligence est le 
processus continu, proactif et réactif qui permet aux entreprises de s'assurer qu'elles 
respectent les droits humains, qu'elles ne contribuent pas aux conflits […]. La notion de 
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devoir de diligence fondé sur les risques renvoie aux étapes que les entreprises doivent suivre 
[...] afin de prévenir ou d'atténuer les impacts négatifs liés à leurs activités ou à leurs choix 
d'approvisionnement".

Amendement 145
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

supprimé

Or. en

Amendement 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

supprimé
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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

Amendement 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

supprimé

Or. en

Amendement 148
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 

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'autodéclaration
en tant qu'importateurs responsables en ce 
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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.

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

Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "autodéclaration" est plus approprié que le terme 
"autocertification".

Amendement 149
Joachim Schuster

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 les importateurs de 
l'Union qui importent les minerais ou 
métaux contenant de l'étain, du tantale, du 
tungstène ou de l'or, selon les indications 
de l'annexe I.

Or. de

Amendement 150
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2



AM\1051627FR.doc 95/346 PE546.838v01-00

FR

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 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. Les métaux dont 
on peut raisonnablement supposer qu'ils 
ont été recyclés n'entrent pas dans son 
champ d'application.

Or. en

Justification

Conformément au 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, 
les métaux dont on peut raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés n'entrent pas dans le 
champ d'application du présent règlement.

Amendement 151
Pablo Zalba Bidegain

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 

2. Le présent règlement établit les 
obligations de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement auxquelles 
doivent satisfaire les opérateurs de l'Union 
autocertifiés en tant qu'opérateurs 
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. Les 
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indications de l'annexe I. métaux dont on peut raisonnablement 
supposer qu'ils ont été recyclés n'entrent 
pas dans son champ d'application.

Or. en

Amendement 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les métaux qui peuvent raisonnablement 
être considérés comme recyclés sont 
exclus du champ d'application du présent 
règlement.

Or. it

Amendement 153
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Justification

Le terme de "ressources visées" proposé ayant un champ plus large, cette définition n'est plus 
nécessaire.
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Amendement 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Justification

Le terme de "ressources visées" proposé ayant un champ plus large, cette définition n'est plus 
nécessaire.

Amendement 155
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "ressources visées": l'ensemble des 
ressources naturelles;

Or. en

Amendement 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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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) "ressources visées": l'ensemble des 
ressources naturelles précisées à
l'annexe I, telle qu'elle est susceptible 
d'être modifiée ou remplacée 
périodiquement dans le respect du présent 
règlement;

Or. en

Justification

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold'(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals,semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term 'covered resources' and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence": le guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
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minerais provenant de zones de conflit ou 
à haut risque: Deuxième édition, Éditions 
OCDE (2013), y compris l'ensemble des 
recommandations du Conseil de l'OCDE, 
annexes et suppléments, tels qu'ils sont 
susceptibles d'être modifiés ou remplacés 
périodiquement;

Or. en

Justification

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company's size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Amendement 158
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence": 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 (2013), y compris l'ensemble des 
recommandations du Conseil de l'OCDE, 
annexes et suppléments, tels qu'ils sont 
susceptibles d'être modifiés ou remplacés 
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périodiquement;

Or. en

Justification

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company's size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Amendement 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) "ressources visées": l'ensemble des 
ressources naturelles précisées à 
l'annexe I, telle qu'elle est susceptible 
d'être modifiée périodiquement dans le 
respect du présent règlement;

Or. en

Justification

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold' (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
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chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals, semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term 'covered resources' and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 160
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) "ressources visées": l'ensemble des 
ressources naturelles précisées à 
l'annexe I, telle qu'elle est susceptible 
d'être modifiée périodiquement dans le 
respect du présent règlement;

Or. en

Justification

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold' (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals, semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
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technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term 'covered resources' and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) "produits visés": l'ensemble des 
ressources visées et des produits 
comprenant ou contenant des ressources 
visées;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'est applicable qu'aux matières premières issues des 
ressources visées et à certains métaux transformés. Autrement dit, rien ne garantirait que les 
minerais présents dans les produits entrant sur le marché européen ont fait l'objet d'un 
approvisionnement responsable. Le devoir de diligence n'incombe pas à un seul maillon de la 
chaîne d'approvisionnement et n'est pas conçu pour être efficace s'il se traduit de cette
manière. Le présent amendement élargit le champ d'application aux produits contenant des 
ressources visées et, partant, aux entreprises situées plus en aval.

Amendement 162
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) "produits visés": l'ensemble des 
ressources visées et des produits 
comprenant ou contenant des ressources 
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visées;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'est applicable qu'aux matières premières issues des 
ressources visées et à certains métaux transformés. Autrement dit, rien ne garantirait que les 
minerais présents dans les produits entrant sur le marché européen ont fait l'objet d'un 
approvisionnement responsable. Le devoir de diligence n'incombe pas à un seul maillon de la 
chaîne d'approvisionnement et n'est pas conçu pour être efficace s'il se traduit de cette 
manière. Le présent amendement élargit le champ d'application aux produits contenant des 
ressources visées et, partant, aux entreprises situées plus en aval.

Amendement 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) "ressources recyclées": les 
ressources récupérées dans les produits de 
consommation finale ou les déchets après 
consommation, ou les déchets de 
ressources issus de la fabrication des 
produits. Les ressources recyclées 
comprennent les matériaux excédentaires, 
obsolètes ou défectueux et les déchets de 
ces matériaux contenant des ressources 
affinées ou transformées se prêtant au 
recyclage dans la production d'un 
matériau. Les minerais partiellement 
transformés, non transformés ou qui sont 
des sous-produits d'autres minerais 
n'entrent pas dans la catégorie des 
ressources recyclées;

Or. en

Justification

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
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OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 164
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) "ressources recyclées": les 
ressources récupérées dans les produits de 
consommation finale ou les déchets après 
consommation, ou les déchets de 
ressources issus de la fabrication des 
produits. Les ressources recyclées 
comprennent les matériaux excédentaires, 
obsolètes ou défectueux et les déchets de 
ces matériaux contenant des ressources 
affinées ou transformées se prêtant au 
recyclage dans la production d'un 
matériau. Les minerais partiellement 
transformés, non transformés ou qui sont 
des sous-produits d'autres minerais 
n'entrent pas dans la catégorie des 
ressources recyclées;

Or. en

Justification

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
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references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) "opérateur": toute personne 
physique ou morale qui met pour la 
première fois sur le marché un produit 
visé;

Or. en

Justification

L'emploi du terme bien défini d'"opérateur" allié à l'expression "qui met pour la première fois 
sur le marché" permet de viser de nombreux opérateurs économiques différents sans qu'il soit 
nécessaire de les désigner ou de les décrire un par un. De plus, ce terme inclut les opérateurs 
économiques quelle que soit leur taille, ce qui n'empêche pas de prévoir, le cas échéant, un 
traitement différencié pour certains groupes en introduisant des précisions complémentaires 
dans différents articles.

Amendement 166
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) "opérateur": toute personne 
physique ou morale qui met pour la 
première fois sur le marché un produit 
visé;

Or. en
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Justification

L'emploi du terme bien défini d'"opérateur" allié à l'expression "qui met pour la première fois 
sur le marché" permet de viser de nombreux opérateurs économiques différents sans qu'il soit 
nécessaire de les désigner ou de les décrire un par un. De plus, ce terme inclut les opérateurs 
économiques quelle que soit leur taille, ce qui n'empêche pas de prévoir, le cas échéant, un 
traitement différencié pour certains groupes en introduisant des précisions complémentaires 
dans différents articles.

Amendement 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a septies) "mise sur le marché": la 
fourniture de produits sur le marché 
intérieur pour la première fois, par tout 
moyen, quelle que soit la technique de 
vente utilisée, à des fins de distribution ou 
d'utilisation dans le cadre d'une activité 
commerciale, à titre onéreux ou gratuit, y 
compris au moyen d'une technique de 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE et la fourniture, sur le 
marché intérieur, de produits dérivés des 
produits visés déjà mis sur le marché 
intérieur.

Or. en

Justification

In conjunction with the amendments above, this definition of 'placing on the market' broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that 'importation' is not the triggering point but 'placing on the internal 
market'.'Placing on the market' is different from 'importation' in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
storage and those that are imported for 'use' as opposed to marketing. 'Placing on the market'
also differs from importation in the very important way that products newly manufactured in 
the European Union and then marketed on the internal market, are also 'first placed'. As a 
consequence, producers of new products using raw materials that were previously imported 
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into the European Union are subject to due diligence obligations. At the same time the 
definition ensures that not every company that sells products containing covered resources 
are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action of first placing on 
the internal market. This ensures that obligations are confined to companies that make supply 
decisions with a certain degree of power and influence over the upstream supply chain. Small 
corner shops selling headphones and other equipment after purchasing them from an EU 
based company, for instance, would not be covered.The use of 'placing on the market' is 
preferable in the context of this Regulation as there is strong legal precedent for 'placing on 
the market', see for instance the EU Timber Regulation, the EU Seals Regulation, the EU 
Medical Equipment Directive.

Amendement 168
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a septies) "mise sur le marché": la 
fourniture de produits sur le marché 
intérieur pour la première fois, par tout 
moyen, quelle que soit la technique de
vente utilisée, à des fins de distribution ou 
d'utilisation dans le cadre d'une activité 
commerciale, à titre onéreux ou gratuit, y 
compris au moyen d'une technique de 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE et la fourniture, sur le 
marché intérieur, de produits dérivés des 
produits visés déjà mis sur le marché 
intérieur.

Or. en

Justification

In conjunction with the amendments above, this definition of 'placing on the market' broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that 'importation' is not the triggering point but 'placing on the internal 
market'.'Placing on the market' is different from 'importation' in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
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storage and those that are imported for 'use' as opposed to marketing. 'Placing on the market'
also differs from importation in the very important way that products newly manufactured in 
the European Union and then marketed on the internal market, are also 'first placed'. As a 
consequence, producers of new products using raw materials that were previously imported 
into the European Union are subject to due diligence obligations. At the same time the 
definition ensures that not every company that sells products containing covered resources 
are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action of first placing on 
the internal market. This ensures that obligations are confined to companies that make supply 
decisions with a certain degree of power and influence over the upstream supply chain. Small 
corner shops selling headphones and other equipment after purchasing them from an EU 
based company, for instance, would not be covered.The use of 'placing on the market' is 
preferable in the context of this Regulation as there is strong legal precedent for 'placing on 
the market', see for instance the EU Timber Regulation, the EU Seals Regulation, the EU 
Medical Equipment Directive.

Amendement 169
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "métaux": 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

Or. en

Justification

Le terme de "ressources visées" proposé ayant un champ plus large, cette définition n'est plus 
nécessaire.

Amendement 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) "métaux": 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

Or. en

Justification

Le terme de "ressources visées" proposé ayant un champ plus large, cette définition n'est plus 
nécessaire.

Amendement 171
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "métaux": 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

Or. en

Amendement 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "métaux": 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;

b) "ressources recyclées": les ressources 
récupérées dans les produits de 
consommation finale ou les déchets après 
consommation, ou les déchets de 
ressources issus de la fabrication des 
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produits. Les ressources recyclées 
comprennent les matériaux excédentaires, 
obsolètes ou défectueux et les déchets de 
ces matériaux contenant des ressources 
affinées ou transformées se prêtant au 
recyclage dans la production d'un 
matériau. Les minerais partiellement 
transformés, non transformés ou qui sont 
des sous-produits d'autres minerais 
n'entrent pas dans la catégorie des 
ressources recyclées;

Or. en

Justification

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 173
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "métaux recyclés": les métaux 
récupérés dans les produits de 
consommation finale ou les déchets après 
consommation, ou des déchets de métaux 
issus de la fabrication des produits. Les 
métaux recyclés comprennent les 
matériaux métalliques excédentaires, 
obsolètes ou défectueux, et les déchets de 
ces matériaux contenant des métaux 
affinés ou transformés se prêtant au 
recyclage dans la production de l'étain, du 
tantale, du tungstène et/ou de l'or. Les
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minerais partiellement transformés, non 
transformés ou qui sont des sous-produits 
d'autres minerais n'entrent pas dans la 
catégorie des métaux recyclés;

Or. en

Justification

Conformément au 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, 
les métaux dont on peut raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés n'entrent pas dans le 
champ d'application du présent règlement.

Amendement 174
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "chaîne d'approvisionnement en 
minerais": l'ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation du minerai depuis le site 
d'extraction jusqu'à son incorporation dans 
le produit fini;

c) "chaîne d'approvisionnement en 
ressources": l'ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation des ressources depuis le 
site d'approvisionnement jusqu'à leur
incorporation dans le produit fini;

Or. en

Justification

Cette modification reflète un ensemble plus large de ressources couvert par le règlement. 
Voir la nouvelle définition de "ressources visées".

Amendement 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "chaîne d'approvisionnement en 
minerais": l'ensemble des activités,
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation du minerai depuis le site 
d'extraction jusqu'à son incorporation dans 
le produit fini;

c) "chaîne d'approvisionnement en 
ressources": l'ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation des ressources depuis le 
site d'approvisionnement jusqu'à leur
incorporation dans le produit fini;

Or. en

Justification

Cette modification reflète un ensemble plus large de ressources couvert par le règlement. 
Voir la nouvelle définition de "ressources visées".

Amendement 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "chaîne d'approvisionnement en 
minerais": l'ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation du minerai depuis le site 
d'extraction jusqu'à son incorporation dans 
le produit fini;

c) "chaîne d'approvisionnement en 
ressources": l'ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologies, 
informations, ressources et services 
intervenant dans le transport et la 
transformation des ressources visées
depuis le site d'extraction jusqu'à leur
incorporation dans le produit fini;

Or. en

Amendement 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement": les 
obligations incombant aux opérateurs 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 et 
en rendre compte publiquement, 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;

Or. en

Justification

L'utilisation d'"opérateurs" reflète un ensemble plus large d'entreprises, et garantit que les 
obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement s'appliquent à toutes les 
entreprises couvertes. Une référence à la notion de "rendre compte" est incluse afin de 
refléter les obligations de compte rendu déjà définies dans le règlement.

Amendement 178
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement": les 
obligations incombant aux opérateurs en 
matière de systèmes de gestion, de gestion 
des risques, de vérifications par des tiers 
et de communication d'informations afin 
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de mettre en évidence, pour y répondre et 
en rendre compte publiquement, 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;

Or. en

Justification

L'utilisation d'"opérateurs" reflète un ensemble plus large d'entreprises, et garantit que les 
obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement s'appliquent à toutes les 
entreprises couvertes. Une référence à la notion de "rendre compte" est incluse afin de 
refléter les obligations de compte rendu déjà définies dans le règlement.

Amendement 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": le modèle 
de politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement de l'annexe II du 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

Toutes les références au modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement 
devraient concerner le modèle politique établi dans le guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence. Le texte supplémentaire dans la proposition de la Commission est redondant et a 
été supprimé.

Amendement 180
Ska Keller
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au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": le modèle 
de politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement de l'annexe II du 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

Toutes les références au modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement 
devraient concerner le modèle politique établi dans le guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence. Le texte supplémentaire dans la proposition de la Commission est redondant et a 
été supprimé.

Amendement 181
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": la documentation 
répertoriant les différentes entités 
successives auxquelles incombe la 
responsabilité des minerais ou des métaux 
pendant leur circulation d'un bout à l'autre 
d'une chaîne d'approvisionnement;

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": le système destiné à 
identifier et répertorier les différentes 
entités successives auxquelles incombe la 
responsabilité des ressources pendant leur 
circulation d'un bout à l'autre de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en
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Amendement 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": la documentation 
répertoriant les différentes entités 
successives auxquelles incombe la 
responsabilité des minerais ou des métaux 
pendant leur circulation d'un bout à l'autre 
d'une chaîne d'approvisionnement;

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": le système destiné à 
identifier et répertorier les différentes 
entités successives auxquelles incombe la 
responsabilité des ressources pendant leur 
circulation d'un bout à l'autre de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": la documentation 
répertoriant les différentes entités 
successives auxquelles incombe la 
responsabilité des minerais ou des métaux 
pendant leur circulation d'un bout à l'autre 
d'une chaîne d'approvisionnement;

d) "chaîne de responsabilité ou système de 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement": le système destiné à 
identifier et répertorier les différentes 
entités successives auxquelles incombe la 
responsabilité des ressources visées
pendant leur circulation d'un bout à l'autre 
de la chaîne d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les opérateurs face aux risques relevés 
dans la chaîne d'approvisionnement au 
titre de l'article 5, conformément à sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

Les modifications reflètent un ensemble plus large d'entreprises et la notion de "plan de 
gestion des risques" utilisée au sens du guide de l'OCDE (voir Supplément sur les 3T, étape 3, 
B).

Amendement 185
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les opérateurs face aux risques relevés 
dans la chaîne d'approvisionnement au 
titre de l'article 5, conformément à sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

Les modifications reflètent un ensemble plus large d'entreprises et la notion de "plan de 
gestion des risques" utilisée au sens du guide de l'OCDE (voir Supplément sur les 3T, étape 3, 
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B).

Amendement 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 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 et des violations des 
droits des femmes et des enfants;

Or. en

Amendement 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 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; la Commission 
arrête une liste des zone de conflit ou à 
haut risque après consultation d'un 
comité composé de représentants des États
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Membres et de l'industrie;

Or. en

Amendement 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 se caractérisant par l'existence d'un
conflit armé, d'une violence généralisée 
ou d'autres risques d'atteinte aux 
populations et, à ces fins, il est reconnu:

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 
infrastructures civiles ou une violence 
généralisée, mais aussi des atteintes 
systématiques aux droits de l'homme et des 
violations du droit national et 
international;

Or. en

Justification

À des fins de cohérence avec les normes internationales, les modifications reflètent la 
définition des "zones de conflit ou à haut risque" donnée dans le guide de l'OCDE sur le 
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devoir de diligence.

Amendement 189
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 se caractérisant par l'existence d'un
conflit armé, d'une violence généralisée 
ou d'autres risques d'atteinte aux 
populations et, à ces fins, il est reconnu:

Or. en

Amendement 190
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 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 des 
droits de l'homme consacrés par le droit 
international;

Or. en
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Justification

La définition proposée par la Commission reste vague et pourrait donner lieu à des 
incertitudes dans la mise en œuvre. Par conséquent, il est proposé, dans un souci de clarté 
juridique, de modifier la définition.

Amendement 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 se caractérisant par l'existence d'un
conflit armé, d'une violence généralisée 
ou d'autres risques d'atteinte aux 
populations et, à ces fins, il est reconnu:

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 
infrastructures civiles ou une violence 
généralisée, mais aussi des atteintes 
systématiques aux droits de l'homme et des 
violations du droit national et 
international;

Or. en
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Justification

À des fins de cohérence avec les normes internationales, les modifications reflètent la 
définition des "zones de conflit ou à haut risque" donnée dans le guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.

Amendement 192
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 193
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
infrastructures civiles ou une violence 
généralisée, mais aussi des atteintes 
systématiques aux droits de l'homme et 
des violations du droit national et 
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international;

Or. en

Justification

À des fins de cohérence avec les normes internationales, les modifications reflètent la 
définition des "zones de conflit ou à haut risque" donnée dans le guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.

Amendement 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "en aval": la chaîne 
d'approvisionnement en métaux, de la 
fonderie ou l'affinerie à l'utilisation 
finale;

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition est redondante à la lumière de l'ensemble plus large de ressources. De 
nombreux minerais et autres ressources qui favorisent le financement de conflits et les 
atteintes aux droits de l'homme ne sont ni fondus, ni affinés (par exemple, le charbon). Le cas 
échéant, les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, tels que les fonderies 
et les affineries, sont plutôt qualifiés d'"opérateurs relevant de l'annexe II" et d'"acteurs 
relevant de l'annexe II". Voir les commentaires sur ces définitions.

Amendement 195
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) "en aval": la chaîne 
d'approvisionnement en métaux, de la 
fonderie ou l'affinerie à l'utilisation 
finale;

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition est redondante à la lumière de l'ensemble plus large de ressources. De 
nombreux minerais et autres ressources qui favorisent le financement de conflits et les 
atteintes aux droits de l'homme ne sont ni fondus, ni affinés (par exemple, le charbon). Le cas 
échéant, les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, tels que les fonderies 
et les affineries, sont plutôt qualifiés d'"opérateurs relevant de l'annexe II" et d'"acteurs 
relevant de l'annexe II". Voir les commentaires sur ces définitions.

Amendement 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "en aval": la chaîne d'approvisionnement 
en métaux, de la fonderie ou l'affinerie à 
l'utilisation finale;

f) "en aval": la chaîne d'approvisionnement 
en ressources, des goulets d'étranglement 
en termes de transformation et de 
traçabilité à l'utilisation finale;

Or. en

Amendement 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g
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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° 2913/1992 du 
Conseil13;

supprimé

__________________
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

Justification

Cette définition n'est plus nécessaire en raison de l'introduction et de l'utilisation des termes 
"opérateur" et "mise sur le marché". Ces deux termes pris conjointement remplacent 
efficacement le concept de l'"importateur" en tant que déclencheur des obligations définies 
dans le présent règlement.

Amendement 198
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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° 2913/1992 du 
Conseil13;

supprimé

__________________
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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

Justification

Cette définition n'est plus nécessaire en raison de l'introduction et de l'utilisation des termes 
"opérateur" et "mise sur le marché". Ces deux termes pris conjointement remplacent 
efficacement le concept de l'"importateur" en tant que déclencheur des obligations définies 
dans le présent règlement.

Amendement 199
Ramon Tremosa i Balcells

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° 2913/1992 du Conseil13;

g) "opérateur": toute personne physique ou 
morale qui met pour la première fois sur 
le marché un produit visé;

__________________
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

Amendement 200
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) "importateur": toute personne physique 
ou morale qui déclare 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° 2913/1992 du Conseil13;

g) "importateur": toute personne physique 
ou morale qui déclare les minerais ou des 
métaux, ainsi que les composants 
contenant ces minerais ou métaux
couverts par le présent règlement en vue de 
leur mise en libre pratique au sens de 
l'article 79 du règlement (CEE) 
n° 2913/1992 du Conseil13;

__________________ __________________

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).

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. de

Amendement 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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° 2913/1992 du Conseil13;

g) "opérateur en aval": toute personne 
physique ou morale qui met pour la 
première fois sur le marché intérieur un 
produit comprenant ou contenant des 
ressources visées à des fins de distribution 
ou d'utilisation dans le cadre d'une 
activité commerciale;

__________________
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
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Justification

The use of the well-defined term 'operator' in conjunction with the term 'firstplacing on the 
market' broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market' differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
'firstplaced'. At the same time the definition ensures that not every companythat sells products 
containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant criteria is 
the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment 
afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.

Amendement 202
Pablo Zalba Bidegain

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° 2913/1992 du Conseil13;

g) "opérateur": toute personne physique ou 
morale qui met pour la première fois sur 
le marché des minerais ou des métaux 
couverts par le présent règlement;

g bis) "mise sur le marché": la fourniture 
de produits sur le marché intérieur pour 
la première fois, par tout moyen, quelle 
que soit la technique de vente utilisée, à 
des fins de distribution ou d'utilisation 
dans le cadre d'une activité commerciale, 
à titre onéreux ou gratuit, y compris au 
moyen d'une technique de 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE et la fourniture, sur le 
marché intérieur, de produits dérivés des 
minerais ou des métaux couverts par le 
présent règlement déjà mis sur le marché 
intérieur;

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

Or. en

Amendement 203
Daniel Caspary

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° 2913/1992 du Conseil13;

(g) "importateur": toute personne physique 
ou morale établie dans l'Union au nom de 
laquelle la déclaration en douane est faite 
(importateur officiel) pour l'introduction 
physique sur le territoire douanier de 
l'Union 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° 2913/1992 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).

Or. en

Amendement 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "métaux recyclés": les métaux
récupérés dans les produits de
consommation finale ou les déchets après
consommation, ou des déchets de métaux
issus de la fabrication des produits. Les



PE546.838v01-00 130/346 AM\1051627FR.doc

FR

métaux recyclés comprennent les
matériaux métalliques excédentaires,
obsolètes ou défectueux, et les déchets de
ces matériaux contenant des métaux
affinés ou transformés se prêtant au
recyclage dans la production de l'étain, du
tantale, du tungstène et de l'or. Les
minerais partiellement transformés, non
transformés ou qui sont des sous-produits
d'autres minerais n'entrent pas dans la
catégorie des métaux recyclés;

Or. it

Amendement 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "produits visés": l'ensemble des 
ressources visées et des produits 
comprenant ou contenant des ressources 
visées [Remarque: voir C. ci-dessous pour 
la définition];

Or. en

Amendement 206
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "mise sur le marché": la fourniture 
de produits sur le marché intérieur pour 
la première fois, par tout moyen, quelle 
que soit la technique de vente utilisée, à 
des fins de distribution ou d'utilisation 
dans le cadre d'une activité commerciale, 
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à titre onéreux ou gratuit, y compris au 
moyen d'une technique de 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE et la fourniture, sur le 
marché intérieur, de produits dérivés des 
produits visés déjà mis sur le marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Justification

Les concepts d'"importateur responsable" et d'"autocertification" sont redondants si les 
entreprises sont soumises à des exigences obligatoires.

Amendement 208
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "importateur responsable": tout 
importateur qui opte pour 

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

Or. en

Justification

Les concepts d'"importateur responsable" et d'"autocertification" sont redondants si les 
entreprises sont soumises à des exigences obligatoires.

Amendement 209
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. de

Amendement 210
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 qui opte pour 
l'autodéclaration conformément aux règles 
énoncées dans le présent règlement;

Or. en
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Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "autodéclaration" est plus approprié que le terme 
"autocertification".

Amendement 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "en amont": la chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
naturelles, des sites d'approvisionnement 
aux goulets d'étranglement finaux en 
termes de transformation et de traçabilité;

Or. en

Amendement 212
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "opérateur responsable": tout opérateur 
autocertifié conformément aux règles 
énoncées dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point i
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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;

supprimé

Or. en

Justification

La définition d'autocertification est désormais redondante.

Amendement 214
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Justification

La définition d'autocertification est désormais redondante.

Amendement 215
Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. de

Amendement 216
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "autodéclaration": 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;

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, le terme "autodéclaration" est plus approprié que le terme 
"autocertification".

Amendement 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "acteur en amont": toute personne 
physique ou morale qui opère au niveau 
d'un goulet d'étranglement en termes de 
transformation et de traçabilité dans une 
chaîne d'approvisionnement en 
ressources, telle que les fonderies, les 
affineries et les bourses de matières 
premières;

Or. en

Justification

Le guide de l'OCDE place les obligations les plus importantes en ce qui concerne le devoir de 
diligence au niveau des "goulets d'étranglement", tels que les fonderies, les affineries, etc. La 
présente définition couvre de manière globale les entreprises au niveau de ces goulets 
d'étranglement. Par ailleurs, la définition suivante d'opérateur en amont couvre ces 
entreprises lorsqu'elles importent dans l'Union européenne. La proposition de la Commission 
traite de la même manière tous les importateurs de matières premières, indépendamment du 
fait qu'ils constituent des goulets d'étranglement ou qu'ils opèrent comme de simples 
négociants. Certaines entreprises en aval risquent dès lors d'être traitées comme des 
entreprises en amont.

Amendement 218
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "autocertification": l'acte par lequel 
l'intéressé déclare respecter les obligations 
en matière de systèmes de gestion, de 
gestion des risques, d'évaluation de la 
conformité par des tiers et de 
communication d'informations définies 
dans le présent règlement;

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption implique d'adapter 
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en conséquence l'ensemble du texte.)

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, cet amendement introduit une idée proposée par les 
Pays-Bas et actuellement examinée par le Conseil. Il a été déposé pour que cette Assemblée 
puisse déjà débattre de cette proposition et adopter une position à cet égard.

Amendement 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "opérateur en amont": tout acteur 
situé en amont qui place toute ressource 
couverte pour la première fois sur le 
marché intérieur, à des fins de 
distribution ou d'utilisation dans le cadre 
d'une activité commerciale;

Or. en

Amendement 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'extraction, de la commercialisation, du 
traitement et de l'exportation de minerai 

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'approvisionnement en ressources, de la 
commercialisation, du traitement et de 
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dans une zone de conflit ou à haut risque; l'exportation de ressources provenant 
d'une zone de conflit ou à haut risque;

Or. en

Justification

Ces modifications reflètent le champ d'application plus large du règlement, étendu aux 
"ressources".

Amendement 221
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'extraction, de la commercialisation, du 
traitement et de l'exportation de minerai 
dans une zone de conflit ou à haut risque;

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'approvisionnement en ressources, de la 
commercialisation, du traitement et de 
l'exportation de ressources provenant 
d'une zone de conflit ou à haut risque;

Or. en

Justification

Ces modifications reflètent le champ d'application plus large du règlement, étendu aux 
"ressources".

Amendement 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'extraction, de la commercialisation, du 
traitement et de l'exportation de minerai
dans une zone de conflit ou à haut risque;

(j) "mécanisme de traitement des plaintes": 
un système d'alerte rapide pour la 
connaissance des risques, qui permet à 
toute partie intéressée ou à tout informateur 
de faire part de ses préoccupations 
concernant les circonstances de 
l'extraction, de la commercialisation, du 
traitement et de l'exportation de ressources 
provenant d'une zone de conflit ou à haut 
risque;

Or. en

Amendement 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "Opérateur relevant de l'annexe 
II": tout opérateur du type identifié à 
l'annexe II;

Or. en

Justification

La proposition porte uniquement sur les fonderies et affineries. Pour faire en sorte que les 
obligations de diligence contenues dans ce règlement puissent aussi s'appliquer aux chaînes 
d'approvisionnement dont les goulets d'étranglement ne sont pas des fonderies ni des 
affineries, il est nécessaire de pouvoir ajouter le cas échéant de nouveaux opérateurs 
constituant des goulets d'étranglement. Pour cette raison, cet amendement fait référence à 
une liste d'opérateurs figurant dans une annexe (annexe II) et les appelle "opérateurs relevant 
de l'annexe II".
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Amendement 224
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "Opérateur visé à l'annexe I bis":
tout opérateur du type identifié à l'annexe 
I bis;

Or. en

Justification

La proposition porte uniquement sur les fonderies et affineries. Pour faire en sorte que les 
obligations de diligence contenues dans ce règlement puissent aussi s'appliquer aux chaînes 
d'approvisionnement dont les goulets d'étranglement ne sont pas des fonderies ni des 
affineries, il est nécessaire de pouvoir ajouter le cas échéant de nouveaux opérateurs 
constituant des goulets d'étranglement. C'est pourquoi cet amendement renvoie à une liste 
d'opérateurs en annexe (annexe II) et les désigne par le terme "opérateurs relevant de 
l'annexe I bis".

Amendement 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) "Acteur relevant de l'annexe II":
toute personne physique ou morale du 
type identifié à l'annexe II;

Or. en

Justification

Cette définition regroupe toutes les personnes jouant le rôle de goulets d'étranglements dans 
les chaînes d'approvisionnement des ressources couvertes. Elle englobe les fonderies, 
affineries mondiales et autres points d'étranglement des chaînes d'approvisionnement visés à 



AM\1051627FR.doc 141/346 PE546.838v01-00

FR

l'annexe II. Elle est différente de "Opérateur de l'annexe II". Cette définition garantit 
l'application de certaines obligations en aval à tous les acteurs relevant de l'annexe II dans le 
monde entier. Ces obligations demandent l'identification de tous les acteurs de l'annexe II au 
niveau mondial, et non seulement des acteurs basés dans l'Union.

Amendement 226
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) "Acteur visé à l'annexe I bis":
toute personne physique ou morale du 
type identifié à l'annexe I bis;

Or. en

Justification

Cette définition regroupe toutes les personnes jouant le rôle de goulets d'étranglements dans 
les chaînes d'approvisionnement des ressources couvertes. Elle englobe les fonderies, 
affineries mondiales et autres points d'étranglement des chaînes d'approvisionnement 
relevant de l'annexe I bis. Elle est différente de celles des "Opérateurs relevant de l'annexe I 
bis". Cette définition garantit l'application de certaines obligations en aval à tous les acteurs 
relevant de l'annexe I bis dans le monde entier. Ces obligations demandent l'identification de 
tous les acteurs relevant de l'annexe I bis au niveau mondial, et non seulement des acteurs 
basés dans l'Union.

Amendement 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) "acteur relevant de l'annexe II 
responsable": tout acteur relevant de 
l'annexe II qui respecte le présent 
règlement ou le guide de l'OCDE sur le 
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devoir de diligence et qui a soumis des 
rapports vérifiés au sens de l'article 6 à 
une autorité d'un État membre 
conformément à l'article 7, paragraphe 3, 
ou à l'article 7, paragraphe 7;

Or. en

Justification

Toutes les références à des "fonderies ou affineries responsables" ont été remplacées par le 
terme "acteur[s] relevant de l'annexe II responsable[s]". Voir les commentaires relatifs au 
terme "acteur relevant de l'annexe II responsable" et l'article 8 ci-dessous.

Amendement 228
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) "acteur visé à l'annexe I bis 
responsable": tout acteur visé à l'annexe 
I bis qui respecte le présent règlement ou 
le guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence et qui a soumis des rapports 
vérifiés au sens de l'article 6 à une 
autorité d'un État membre conformément 
à l'article 7, paragraphe 3, ou à l'article 7, 
paragraphe 6, point (a);

Or. en

Justification

Toutes les références à des "fonderies ou affineries responsables" ont été remplacées par le 
terme "acteur[s] relevant de l'annexe I bis responsable[s]". Voir les commentaires relatifs au 
terme "acteur relevant de l'annexe I bis responsable" et l'article 8 ci-dessous.
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Amendement 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quinquies) "secret des affaires et autres 
préoccupations en rapport avec la 
concurrence": les informations sur les 
prix et les relations avec les fournisseurs, 
sans préjudice de toute nouvelle 
interprétation ultérieure;

Or. en

Justification

Ce terme devrait être défini afin d'éviter les incertitudes. La définition utilisée est celle du 
guide OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 230
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quinquies) "secret des affaires et autres 
préoccupations en rapport avec la 
concurrence": les informations sur les 
prix et les relations avec les fournisseurs, 
sans préjudice de toute nouvelle 
interprétation ultérieure;

Or. en

Justification

Ce terme devrait être défini afin d'éviter les incertitudes. La définition utilisée est celle du 
guide OCDE sur le devoir de diligence.
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Amendement 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": une 
politique conforme à l'annexe II du guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui 
décrit les risques d'effets néfastes graves 
pouvant être associés à l'extraction, à la 
commercialisation, au traitement et à 
l'exportation des minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque;

supprimé

Or. en

Justification

Modification dans l'ordre.

Amendement 232
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": une 
politique conforme à l'annexe II du guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui 
décrit les risques d'effets néfastes graves 
pouvant être associés à l'extraction, à la 
commercialisation, au traitement et à 
l'exportation des minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque;

supprimé
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Or. en

Justification

Modification dans l'ordre.

Amendement 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": une 
politique conforme à l'annexe II du guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui 
décrit les risques d'effets néfastes graves 
pouvant être associés à l'extraction, à la 
commercialisation, au traitement et à 
l'exportation des minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque;

(k) "modèle de politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement": le modèle de 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement repris à l'annexe II 
du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Amendement 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les importateurs face aux risques 
relevés dans la chaîne 
d'approvisionnement, sur la base de 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

supprimé

__________________
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14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justification

Modification dans l'ordre.

Amendement 235
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les importateurs face aux risques 
relevés dans la chaîne 
d'approvisionnement, sur la base de 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

supprimé

__________________
14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Justification

Modification dans l'ordre.

Amendement 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les importateurs face aux risques 
relevés dans la chaîne 
d'approvisionnement, sur la base de 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les opérateurs face aux risques relevés 
dans la chaîne d'approvisionnement au titre 
de l'article 5, point a), conformément à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

__________________ __________________
14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Amendement 237
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les importateurs face aux risques 
relevés dans la chaîne 
d'approvisionnement, sur la base de 

(l) "plan de gestion des risques": le 
document décrivant les mesures prévues 
par les opérateurs face aux risques relevés 
dans la chaîne d'approvisionnement, sur la 
base de l'annexe III du guide de l'OCDE 
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l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

sur le devoir de diligence;

__________________ __________________
14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Guide 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 (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Amendement 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) "en amont": la chaîne 
d'approvisionnement en minerai, du site 
d'extraction à la fonderie ou l'affinerie 
(cette dernière étape étant incluse);

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition est redondante étant donné le champ d'application plus large englobant des 
"ressources". De nombreux minerais et autres ressources alimentant des conflits ou des 
atteintes aux droits de l'homme ne sont pas fondus ni affinés (par ex. charbon). Le cas 
échéant, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement tels que les fonderies et 
affineries sont désignés par le terme "opérateurs relevant de l'annexe II", "acteurs relevant de 
l'annexe II".

Amendement 239
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) "en amont": la chaîne 
d'approvisionnement en minerai, du site 
d'extraction à la fonderie ou l'affinerie 
(cette dernière étape étant incluse);

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition est redondante étant donné le champ d'application plus large englobant des 
"ressources". De nombreux minerais et autres ressources alimentant des conflits ou des 
atteintes aux droits de l'homme ne sont pas fondus ni affinés (par ex. charbon). Le cas 
échéant, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement tels que les fonderies et 
affineries sont désignés par le terme "opérateurs relevant de l'annexe I bis", "acteurs relevant 
de l'annexe I bis".

Amendement 240
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 importateurs 
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 
transmission d'informations aux autorités 
compétentes dans les États membres 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;
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Or. de

Amendement 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"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;

(c bis) "devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement": les 
obligations incombant aux opérateurs en 
matière de systèmes de gestion, de gestion 
des risques, de vérifications par des tiers et 
de communication adéquate d'informations 
afin de mettre en évidence, pour y répondre 
et en rendre compte, 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;

Or. en

Amendement 242
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"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 

"devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement": les obligations 
incombant aux opérateurs 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 
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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;

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;

Or. en

Amendement 243
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "fonderie ou affinerie responsable": 
toute fonderie ou affinerie intervenant dans 
la chaîne d'approvisionnement de 
l'importateur responsable;

p) "fonderie ou affinerie": toute fonderie ou 
affinerie intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'importateur 
responsable;

Or. fr

Justification

Les fonderies et affineries européennes appliquent obligatoirement le règlement.

Amendement 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) "fonderie ou affinerie responsable": 
toute fonderie ou affinerie intervenant 
dans la chaîne d'approvisionnement de 
l'importateur responsable;

(p) "acteur en amont responsable": tout 
acteur en amont qui respecte le guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence et qui a 
soumis des rapports vérifiés 
conformément à l'article 7, paragraphe 3, 
ou à l'article 7, paragraphe 7;
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Or. en

Amendement 245
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) "fonderie ou affinerie responsable": 
toute fonderie ou affinerie intervenant dans 
la chaîne d'approvisionnement de 
l'importateur responsable;

(p) "fonderie ou affinerie responsable": 
toute fonderie ou affinerie intervenant dans 
la chaîne d'approvisionnement de 
l'opérateur responsable;

Or. en

Amendement 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "microentreprises": 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, conformément à la 
recommandation de la Commission 
2003/361/CE1bis;

_______________
1bis Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(2003/361/CE), JO L 124 du 20.5.2003, p. 
36.

Or. it
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Amendement 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs
connaissances en matière de vérification en 
ce qui concerne les matières premières et 
les procédés industriels.

(q) "l'autorité compétente à l'échelon de 
l'Union": l'autorité européenne désignée 
pour ses compétences et ses connaissances 
en matière de vérification en ce qui 
concerne les matières premières et les 
procédés industriels.

Or. en

Amendement 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification en 
ce qui concerne les matières premières et
les procédés industriels.

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification en 
ce qui concerne les matières premières, les 
procédés industriels, et les droits de 
l'homme, y compris l'importance de 
défendre la vie des femmes et des enfants 
dans les zones de conflit ou à haut risque.

Or. en

Amendement 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q
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Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification en 
ce qui concerne les matières premières et 
les procédés industriels.

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification et 
d'enquête en ce qui concerne les matières 
premières et les procédés industriels.

Or. en

Amendement 250
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification en 
ce qui concerne les matières premières et 
les procédés industriels.

(q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification et 
d'enquête en ce qui concerne les matières 
premières et les procédés industriels.

Or. en

Amendement 251
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "autorités compétentes des États 
membres": une ou plusieurs autorités 
désignées pour leurs compétences et leurs 
connaissances en matière de vérification 
en ce qui concerne les matières premières 

q) "autorités compétentes des États 
membres": une autorité désignée chargée 
d'apporter la preuve que les importateurs 
respectent le règlement. 
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et les procédés industriels.

Or. de

Amendement 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q bis) "secret des affaires et autres 
préoccupations en rapport avec la 
concurrence": les informations sur les 
prix et les relations avec les fournisseurs, 
sans préjudice de toute nouvelle 
interprétation ultérieure; toutes ces 
informations seront divulguées à un 
mécanisme institutionnel, régional ou 
mondial, mis en place avec pour mission 
de recueillir et de traiter des informations 
relatives aux minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque.

Or. en

Amendement 253
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q bis) "système industriel": une 
combinaison de procédures, d'outils ou de 
mécanismes volontaires sur le devoir de 
diligence concernant la chaîne 
d'approvisionnement (notamment 
l'évaluation de la conformité par des 
tiers), conçus et supervisés par des 
organisations sectorielles;
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Or. en

Amendement 254
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article2 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q bis) "métaux recyclés": des produits 
finaux ou de post-consommation 
récupérés, ou des métaux issus de 
ferrailles créées lors de la fabrication de 
produits, en ce compris les métaux 
excédentaires, obsolètes, défectueux ou de 
ferraille contenant des métaux affinés ou 
transformés susceptibles d'être recyclés 
dans la production d'étain, de tantale, de 
tungstène et/ou d'or; les minerais 
partiellement transformés, non 
transformés ou qui sont des sous-produits 
d'autres minerais n'entrent pas dans la 
catégorie des métaux recyclés;

Or. en

Amendement 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, 
C (2003) 1422, 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.
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Or. en

Amendement 256
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q ter) "système industriel": une 
combinaison de procédures, d'outils ou de 
mécanismes sur le devoir de diligence 
concernant la chaîne 
d'approvisionnement (notamment les 
vérifications par des tiers), conçus et 
supervisés par des organisations 
sectorielles;

Or. en

Amendement 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q quater) "Guide OCDE sur le devoir de 
diligence": 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, deuxième édition, Éditions 
de l'OCDE (OCDE (2013)), y compris 
toutes les décisions du Conseil, les 
annexes et tous les suppléments 
susceptibles d'être modifiés ou remplacés 
périodiquement.

Or. en
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Amendement 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable

Obligations de l'opérateur 

Or. en

Amendement 259
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable

Obligations de l'opérateur 

Or. en

Amendement 260
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable

Processus de définition des zones de 
conflit

Or. de
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Amendement 261
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable

Autodéclaration en tant qu'importateur 
responsable

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, "autodéclaration" est un terme mieux adapté 
qu'"autocertification".

Amendement 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable

Obligations flexible des opérateurs

Or. en

Amendement 263
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autocertification en tant qu'importateur
responsable

Autocertification en tant qu'opérateur
responsable
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Or. en

Amendement 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
peut s'autocertifier en tant qu'importateur 
responsable en déclarant à l'autorité 
compétente à l'échelon de l'Union 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 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

1. Conformément au guide de l'OCDE sur 
le devoir de diligence, les opérateurs 
déploient en bonne foi tous les efforts 
raisonnables pour exercer leur devoir de 
diligence en vertu des articles 4 et 5. 
Chaque opérateur veille à réaliser une 
amélioration progressive, mesurable et en 
temps utile dans le respect de ses 
obligations. La nature et l'étendue du 
devoir de diligence spécifique qui est 



AM\1051627FR.doc 161/346 PE546.838v01-00

FR

obligations par l'importateur, notamment 
les résultats de vérifications réalisées par 
des tiers indépendants.

approprié dépendent des circonstances 
individuelles et sont influencées par des 
facteurs tels que la position de l'opérateur 
dans la chaîne d'approvisionnement, la 
taille de l'opérateur, l'emplacement des 
activités de l'opérateur, la situation dans 
un pays donné, le secteur et la nature des
produits ou services concernés.

Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe 1 reflète le contenu du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, y 
compris la volonté que les entreprises réalisent une amélioration mesurable et progressive 
dans le cadre du devoir de diligence.

Amendement 266
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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. Conformément au guide de l'OCDE sur 
le devoir de diligence, les opérateurs 
déploient en bonne foi tous les efforts 
raisonnables pour exercer leur devoir de 
diligence en vertu des articles 4 et 5. 
Chaque opérateur veille à réaliser une 
amélioration progressive, mesurable et en 
temps utile dans le respect de ses 
obligations. La nature et l'étendue du 
devoir de diligence spécifique qui est 
approprié dépendent des circonstances 
individuelles et sont influencées par des 
facteurs tels que la position de l'opérateur 
dans la chaîne d'approvisionnement, la 
taille de l'opérateur, l'emplacement des 
activités de l'opérateur, la situation dans 
un pays donné, le secteur et la nature des 
produits ou services concernés.
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Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe 1 reflète le contenu du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, y 
compris la volonté que les entreprises réalisent une amélioration mesurable et progressive 
dans le cadre du devoir de diligence.

Amendement 267
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 
peut s'autodéclarer 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.

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, "autodéclaration" est un terme mieux adapté 
qu'"autocertification".

Amendement 268
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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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 
s'autocertifie 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.

Or. en

Amendement 269
Joachim Schuster

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. La définition des nouvelles "zones de 
conflit" naissantes est le fruit d'un 
dialogue entre la Commission 
européenne, le Parlement européen, les 
autorités compétentes des États membres 
et les acteurs de la société civile.

Or. de
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Amendement 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Les opérateurs déploient en bonne foi 
tous les efforts raisonnables pour exercer 
leur devoir de diligence en vertu des 
articles 4 et 5. Chaque opérateur veille à 
réaliser une amélioration progressive, 
mesurable et en temps utile dans le 
respect de ses obligations. La nature et 
l'étendue du devoir de diligence spécifique 
qui est approprié dépendent des
circonstances individuelles et sont 
influencées par des facteurs tels que la 
position de l'opérateur dans la chaîne 
d'approvisionnement, la taille de 
l'opérateur, l'emplacement des activités de 
l'opérateur, la situation dans un pays 
donné, le secteur et la nature des produits 
ou services concernés. Une attention 
particulière est accordée à la situation des 
opérateurs en aval qui sont des micro, 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Ce point est particulièrement pertinent pour les micro, petites et moyennes entreprises et 
devrait être lu en conjonction avec les modifications apportées aux articles 4 et 5.

Amendement 271
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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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 opérateur de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
s'autocertifie en tant qu'opérateur
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'opérateur, 
notamment les résultats de vérifications 
réalisées par des tiers indépendants.

Or. en

Amendement 272
Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute microentreprise qui veut 
s'autocertifier en tant qu'importateur 
responsable devra suivre les instructions 
énoncées dans les articles suivants, mais 
est exemptée des obligations visées à 
l'article 4, points f iv), f v), g v) et g vi), à 
l'article 5, point b), et à l'article 7, 
paragraphes 2 et 3.

Or. it

Amendement 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 274
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

supprimé

Or. en

Amendement 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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. L'autorité compétente à l'échelon de 
l'Union réalise 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.

Or. en

Amendement 277
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

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.

Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles pour 
s'assurer que les importateurs de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement s'acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7 du présent règlement.

Or. de

Amendement 278
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

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 
opté pour l'autodéclaration en tant 
qu'importateurs responsables s'acquittent 
dûment de leurs obligations conformément 
aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Aux fins du présent règlement, "autodéclaration" est un terme mieux adapté 
qu'"autocertification".
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Amendement 279
Pablo Zalba Bidegain

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 
opérateurs 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.

Or. en

Amendement 280
Nicola Danti

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les microentreprises sont exclues du 
champ d'application et des obligations du 
présent règlement.

Or. it

Amendement 281
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
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Tout importateur de produits contenant 
des minerais ou des métaux couverts par 
le présent règlement apporte à l'autorité 
compétente d'un État membre la preuve 
que les minerais et les métaux présents 
dans les produits satisfont aux exigences 
du présent règlement. Une preuve de 
certification selon la loi Dodd-Frank doit 
être reconnue au sens du présent article. 

Or. de

Amendement 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, chaque opérateur:

Or. en

Justification

Le terme "opérateur" reflète le champ d'application plus large de l'entreprise. La formule 
"conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence" est nécessaire pour garantir 
l'intégration des détails figurant dans le guide dans le règlement et le respect des normes du 
guide par les opérateurs.

Amendement 283
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, chaque opérateur:

Or. en

Justification

Le terme "opérateur" reflète le champ d'application plus large de l'entreprise. La formule 
"conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence" est nécessaire pour garantir 
l'intégration des détails figurant dans le guide dans le règlement et le respect des normes du 
guide par les opérateurs.

Amendement 284
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement:

L'importateur de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement:

Or. de

Amendement 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

Conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, chaque opérateur en 
amont:



PE546.838v01-00 172/346 AM\1051627FR.doc

FR

Or. en

Justification

Toutes les modifications apportées à l'article 4 visent à refléter le champ d'application plus 
large de l'entreprise tout en faisant en sorte que seuls les opérateurs en amont soient soumis 
aux obligations en amont conformément au guide de l'OCDE et que les entreprises en aval 
soient soumises uniquement à des obligations flexibles et adaptées à leur taille.

Amendement 286
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement:

L'opérateur responsable de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement:

Or. en

Amendement 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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 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, ainsi que les principales mesures 
prises pour éviter de financer des activités 
illicites susceptibles de donner lieu à des 
violations des droits de l'homme, à 
l'exploitation de femmes et d'enfants ou à 
des violences à leur encontre;
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Or. en

Amendement 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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 aux 
fournisseurs et au public sa politique 
relative à la chaîne d'approvisionnement en 
ressources couvertes potentiellement 
originaires de zones de conflit ou à haut 
risque;

Or. en

Justification

La modification reflète la portée plus large des ressources. Voir la définition de "ressources 
couvertes" ci-dessus.

Amendement 289
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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 aux 
fournisseurs et au public sa politique 
relative à la chaîne d'approvisionnement en 
ressources couvertes potentiellement 
originaires de zones de conflit ou à haut 
risque;

Or. en
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Justification

La modification reflète la portée plus large des ressources. Voir la définition de "ressources 
couvertes" ci-dessus.

Amendement 290
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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) apporte aux autorités compétentes des 
États membres la preuve qu'il a observé 
son devoir de diligence tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement en aval des 
fonderies ou affineries en ce qui concerne 
les minerais et métaux potentiellement 
originaires de zones de conflit ou à haut 
risque et en informe clairement le public;

Or. de

Amendement 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – 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 ressources 
couvertes potentiellement originaires de 
zones de conflit ou à haut risque;

Or. en
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Amendement 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intègre dans cette politique les 
principes régissant l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en se conformant aux 
principes énoncés dans le modèle de 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement présenté à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

(b) intègre dans cette politique les 
principes régissant l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en se conformant aux 
principes énoncés dans le modèle de 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

Voir la définition modifiée de "modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement". 
La référence à l'annexe II du guide de l'OCDE est désormais redondante.

Amendement 293
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intègre dans cette politique les 
principes régissant l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en se conformant aux 
principes énoncés dans le modèle de 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement présenté à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

(b) intègre dans cette politique les 
principes régissant l'exercice du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en se conformant aux 
principes énoncés dans le modèle de 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;
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Or. en

Justification

Voir la définition modifiée de "modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement". 
La référence à l'annexe II du guide de l'OCDE est désormais redondante.

Amendement 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) organise ses systèmes de gestion interne 
d'une manière favorable à l'exercice du 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en chargeant des 
membres de l'encadrement supérieur de 
superviser les processus s'y rapportant et de 
conserver la documentation y relative 
pendant au moins cinq ans;

(c) organise ses systèmes de gestion interne 
d'une manière favorable à l'exercice du 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, entre autres en 
chargeant des membres de l'encadrement 
supérieur de superviser les processus s'y
rapportant et de conserver la 
documentation y relative pendant au moins 
dix ans;

Or. en

Justification

Les termes "entre autres" sont indiqués pour garantir l'intégration des détails du guide de 
l'OCDE. Les entreprises sont censées organiser leurs systèmes de gestion interne d'autres 
manières, et non uniquement en confiant des responsabilités à des membres de l'encadrement 
supérieur. Par exemple, voir le supplément sur l'étain, le tantale et le tungstène, étape 1.B 
(page 42). Le passage à 10 ans reflète les exigences d'autres règlements.

Amendement 295
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) organise ses systèmes de gestion interne 
d'une manière favorable à l'exercice du 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en chargeant des 
membres de l'encadrement supérieur de 
superviser les processus s'y rapportant et de 
conserver la documentation y relative 
pendant au moins cinq ans;

(c) organise ses systèmes de gestion interne 
d'une manière favorable à l'exercice du 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, entre autres en 
chargeant des membres de l'encadrement 
supérieur de superviser les processus s'y 
rapportant et de conserver la 
documentation y relative pendant au moins 
cinq ans;

Or. en

Justification

Les termes "entre autres" sont indiqués pour garantir l'intégration des détails du guide de 
l'OCDE. Les entreprises sont censées organiser leurs systèmes de gestion interne d'autres 
manières, et non uniquement en confiant des responsabilités à des membres de l'encadrement 
supérieur. Par exemple, voir le supplément sur l'étain, le tantale et le tungstène, étape 1.B 
(page 42).

Amendement 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) met en place un système 
garantissant le contrôle et la transparence 
de la chaîne d'approvisionnement en 
ressources, y compris l'identification des 
acteurs relevant de l'annexe II dans la 
chaîne d'approvisionnement, ce qui peut 
se faire dans le cadre de programmes 
menés à l'initiative de l'industrie;

Or. en

Justification

Voir la définition de "modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement" à 



PE546.838v01-00 178/346 AM\1051627FR.doc

FR

l'article 2.

Amendement 297
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) met en place un système 
garantissant le contrôle et la transparence 
de la chaîne d'approvisionnement en 
ressources, y compris l'identification des 
acteurs relevant de l'annexe I bis dans la 
chaîne d'approvisionnement, ce qui peut 
se faire dans le cadre de programmes 
menés à l'initiative de l'industrie;

Or. en

Justification

Voir la définition de "modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement" à 
l'article 2.

Amendement 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs en incorporant dans les 
contrats et accords conclus avec ceux-ci sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs, notamment en incorporant 
dans les contrats et accords conclus avec 
ceux-ci sa politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément au 
modèle de politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;
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Or. en

Amendement 299
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs en incorporant dans les 
contrats et accords conclus avec ceux-ci sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs en incorporant dans les 
contrats et accords conclus avec ceux-ci sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, sur une base 
volontaire et lorsque cette démarche est 
appropriée;

Or. en

Justification

Il n'est pas indiqué dans toutes les circonstances prévues dans l'application du présent 
règlement d'obliger, par la loi, les entreprises à inclure des causes particulières dans certains 
contrats. Même s'il convient d'encourager cette pratique, elle devrait rester à la discrétion de 
l'entreprise concernée.

Amendement 300
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs en incorporant dans les 
contrats et accords conclus avec ceux-ci sa 
politique relative à la chaîne 

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs, notamment en incorporant 
dans les contrats et accords conclus avec 
ceux-ci sa politique relative à la chaîne 
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d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

d'approvisionnement, conformément au 
modèle de politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs en incorporant dans les 
contrats et accords conclus avec ceux-ci sa 
politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence;

d) renforce ses relations avec ses 
fournisseurs, notamment en incorporant 
dans les contrats et accords conclus avec 
ceux-ci sa politique relative à la chaîne 
d'approvisionnement, conformément à 
l'annexe II du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, et dans la mesure du 
possible, aide ses fournisseurs à renforcer 
leurs capacités afin d'améliorer l'exercice 
du devoir de diligence;

Or. en

Amendement 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise, 
un mécanisme de traitement des plaintes à 
titre de système d'alerte rapide pour 
l'identification des risques ou veille à ce 
qu'un tel mécanisme soit mis en place en 
coopération avec d'autres sociétés ou 
organisations ou en facilitant le recours à 
un expert ou à une instance externes (par 

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise 
ou du secteur, un mécanisme de traitement 
des plaintes à titre de système d'alerte 
rapide pour l'identification des risques, ou 
en facilitant le recours au Médiateur 
européen;
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exemple, un médiateur);

Or. en

Amendement 303
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise, 
un mécanisme de traitement des plaintes à 
titre de système d'alerte rapide pour 
l'identification des risques ou veille à ce 
qu'un tel mécanisme soit mis en place en 
coopération avec d'autres sociétés ou 
organisations ou en facilitant le recours à 
un expert ou à une instance externes (par 
exemple, un médiateur);

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise 
ou du secteur, un mécanisme de traitement 
des plaintes à titre de système d'alerte 
rapide pour l'identification des risques;

Or. en

Amendement 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise, 
un mécanisme de traitement des plaintes à 
titre de système d'alerte rapide pour 
l'identification des risques ou veille à ce 
qu'un tel mécanisme soit mis en place en 
coopération avec d'autres sociétés ou 
organisations ou en facilitant le recours à 
un expert ou à une instance externes (par 
exemple, un médiateur);

e) met en place, à l'échelle de l'entreprise 
ou du secteur, un mécanisme de traitement 
des plaintes à titre de système d'alerte 
rapide pour l'identification des risques;
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Or. en

Amendement 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les minerais, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

supprimé

i) la description des minerais, y compris 
leur nom commercial et leur type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel s'est adressé l'importateur,

iii) le pays d'origine des minerais,

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

v) lorsque les minerais sont originaires de 
zones de conflit ou à haut risque, d'autres 
informations, telles que la mine d'origine, 
les lieux où les minerais sont groupés, 
commercialisés ou transformés, ainsi que 
les impôts, droits et redevances versés, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en amont 
du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

En raison d'un changement d'ordre. Voir le paragraphe suivant.
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Amendement 306
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les minerais, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

supprimé

i) la description des minerais, y compris 
leur nom commercial et leur type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel s'est adressé l'importateur,

iii) le pays d'origine des minerais,

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

v) lorsque les minerais sont originaires de 
zones de conflit ou à haut risque, d'autres 
informations, telles que la mine d'origine, 
les lieux où les minerais sont groupés, 
commercialisés ou transformés, ainsi que 
les impôts, droits et redevances versés, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en amont 
du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

En raison d'un changement d'ordre. Voir le paragraphe suivant.

Amendement 307
Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les minerais, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

f) pour les minerais, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement, 
collecte les informations suivantes, 
démontrables documents à l'appui par ses 
fournisseurs et les met à la disposition des 
autorités compétentes dans les États 
membres:

Or. de

Amendement 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) pour les minerais, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

f) établit un système de chaîne de 
responsabilité ou de traçabilité dans la 
chaîne d'approvisionnement permettant 
d'obtenir les informations suivantes, 
documents à l'appui:

Or. en

Amendement 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la description des minerais, y compris 
leur nom commercial et leur type,

i) la description de la ressource, y compris 
son nom commercial et son type,
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Or. en

Amendement 310
Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le pays d'origine des minerais, supprimé

Or. en

Amendement 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le pays d'origine des minerais, iii) le pays d'origine de la ressource,

Or. en

Amendement 312
Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

supprimé

Or. en
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Amendement 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

iv) les quantités extraites et les dates 
d'approvisionnement, exprimées en 
volume ou en poids,

Or. en

Amendement 314
Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) lorsque les minerais sont originaires de 
zones de conflit ou à haut risque, d'autres 
informations, telles que la mine d'origine, 
les lieux où les minerais sont groupés, 
commercialisés ou transformés, ainsi que 
les impôts, droits et redevances versés, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en amont 
du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

supprimé

Or. en

Amendement 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f – point v
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Texte proposé par la Commission Amendement

v) lorsque les minerais sont originaires de 
zones de conflit ou à haut risque, d'autres 
informations, telles que la mine d'origine, 
les lieux où les minerais sont groupés, 
commercialisés ou transformés, ainsi que 
les impôts, droits et redevances versés, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en amont 
du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

v) lorsque les ressources sont originaires 
de zones de conflit ou à haut risque, 
d'autres informations, telles que la mine 
d'origine, les lieux où les ressources sont 
groupées, commercialisées ou 
transformées, ainsi que les impôts, droits 
et redevances versés, conformément aux 
recommandations spécifiques pour les 
entreprises en amont du guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence;

Or. en

Amendement 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) pour les métaux, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

supprimé

i) la description des métaux, y compris 
leur nom commercial et leur type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel s'est adressé l'importateur,

iii) le nom et l'adresse des fonderies ou 
des affineries intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'importateur,

iv) un relevé des rapports sur les 
vérifications effectuées par des tiers dans 
les fonderies ou les affineries,

v) les pays d'origine des minerais présents 
dans la chaîne d'approvisionnement des 
fonderies ou des affineries;

vi) lorsque les métaux sont issus de 
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minerais originaires de zones de conflit 
ou à haut risque, d'autres informations, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en aval du 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence.

Or. en

Justification

Cet amendement n'est plus nécessaire étant donné que le point f) modifié aborde désormais 
les deux questions en même temps, conformément au guide de l'OCDE.

Amendement 317
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) pour les métaux, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

supprimé

i) la description des métaux, y compris 
leur nom commercial et leur type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel s'est adressé l'importateur,

iii) le nom et l'adresse des fonderies ou 
des affineries intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'importateur,

iv) un relevé des rapports sur les 
vérifications effectuées par des tiers dans 
les fonderies ou les affineries,

v) les pays d'origine des minerais présents 
dans la chaîne d'approvisionnement des 
fonderies ou des affineries;
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vi) lorsque les métaux sont issus de 
minerais originaires de zones de conflit 
ou à haut risque, d'autres informations, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en aval du 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence.

Or. en

Justification

Plus nécessaire étant donné que le point f) modifié aborde désormais les deux questions en 
même temps, conformément au guide de l'OCDE.

Amendement 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) pour les métaux, établit un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

supprimé

i) la description des métaux, y compris 
leur nom commercial et leur type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel s'est adressé l'importateur,

iii) le nom et l'adresse des fonderies ou 
des affineries intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'importateur,

iv) un relevé des rapports sur les 
vérifications effectuées par des tiers dans 
les fonderies ou les affineries,

v) les pays d'origine des minerais présents 
dans la chaîne d'approvisionnement des 
fonderies ou des affineries;
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vi) lorsque les métaux sont issus de 
minerais originaires de zones de conflit 
ou à haut risque, d'autres informations, 
conformément aux recommandations 
spécifiques pour les entreprises en aval du 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence.

Or. en

Amendement 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus des obligations définies au 
paragraphe 1, les opérateurs relevant de 
l'annexe II établissent un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

i) la description de la ressource, y compris 
son nom commercial et son type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel les acteurs relevant de l'annexe II 
se sont adressés,

iii) le pays d'origine de la ressource,

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

v) lorsque les ressources sont originaires 
de zones de conflit ou à haut risque 
énumérées à l'annexe V, d'autres 
informations, telles que le site 
d'extraction, les lieux où les ressources 
sont groupées, commercialisées ou 
transformées, ainsi que les impôts, droits 
et redevances versés, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
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diligence;

Or. en

Justification

Les modifications apportées à ce paragraphe englobent un ensemble plus large d'entreprises 
et de ressources et assurent que les obligations visées aux points i) à v) s'appliquent à toutes 
les fonderies et affineries ainsi qu'aux autres opérateurs qui peuvent constituer des goulets 
d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement recensés à l'annexe II.

Amendement 320
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus des obligations définies au
paragraphe 1, les opérateurs relevant de 
l'annexe I bis établissent un système de 
chaîne de responsabilité ou de traçabilité 
dans la chaîne d'approvisionnement 
permettant d'obtenir les informations 
suivantes, documents à l'appui:

i) la description de la ressource, y compris 
son nom commercial et son type,

ii) le nom et l'adresse du fournisseur 
auquel les acteurs relevant de l'annexe II 
se sont adressés,

iii) le pays d'origine de la ressource,

iv) les quantités extraites et les dates 
d'extraction, exprimées en volume ou en 
poids,

v) lorsque les ressources sont originaires 
de zones de conflit ou à haut risque, 
d'autres informations, telles que le site 
d'extraction, les lieux où les ressources 
sont groupées, commercialisées ou 
transformées, ainsi que les impôts, droits 
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et redevances versés, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

L'ajout de ce paragraphe englobe un ensemble plus large d'entreprises et de ressources et 
assure que les obligations visées aux points i) à v) s'appliquent à toutes les fonderies et 
affineries ainsi qu'aux autres opérateurs qui peuvent constituer des goulets d'étranglement de 
la chaîne d'approvisionnement recensés à l'annexe I bis.

Amendement 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un opérateur peut 
raisonnablement conclure que des 
produits couverts sont dérivés 
exclusivement de sources recyclées:

a) il révèle publiquement sa conclusion; et

b) il décrit, avec un niveau de détail
raisonnable, les mesures de diligence qu'il 
a prises pour parvenir à cette conclusion.

Or. en

Justification

Voir définition des matières recyclées à l'article 2.

Amendement 322
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un opérateur peut 
raisonnablement conclure que des 
produits couverts sont dérivés 
exclusivement de sources recyclées:

a) il révèle publiquement sa conclusion; et

b) il décrit, avec un niveau de détail 
raisonnable, les mesures de diligence qu'il 
a prises pour parvenir à cette conclusion.

Or. en

Justification

Voir définition des matières recyclées à l'article 2.

Amendement 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Tout opérateur en aval respecte les 
obligations prévues au paragraphe 1, 
points a) et -e), du présent article et établit 
un système de contrôles et de 
transparence sur la chaîne 
d'approvisionnement en ressources, avec 
l'identification des acteurs en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, lequel peut être mis 
en œuvre via la participation à des 
programmes portés par l'industrie.

Or. en
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Amendement 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter

Lorsqu'un opérateur en amont et en aval 
peut raisonnablement conclure que des 
ressources sont dérivées exclusivement de 
sources recyclées ou récupérées:

a) il révèle publiquement sa conclusion; et 

b) il décrit, avec un niveau de détail 
raisonnable, les mesures de diligence qu'il 
a prises pour parvenir à cette conclusion.

Or. en

Amendement 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement: 

1. Tout opérateur établit et évalue, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, les risques liés à sa 
chaîne d'approvisionnement en 
ressources, conformément à l'article 4, et:

Or. en

Justification

La référence à l'"importateur responsable de minerais ou de métaux" au début du 
paragraphe 1 a été remplacée par "Tout opérateur". Cette modification étend les obligations 
énumérées aux alinéas (i) à (iv) à l'ensemble des "opérateurs", reflétant l'élargissement du 
champ des entreprises couvertes. Tous les autres changements reflètent les termes employés 
dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.
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Amendement 326
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

1. Tout opérateur établit et évalue, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, les risques liés à sa 
chaîne d'approvisionnement en 
ressources, conformément à l'article 4, et:

Or. en

Justification

La référence à l'"importateur responsable de minerais ou de métaux" au début du 
paragraphe 1 a été remplacée par "Tout opérateur". Cette modification étend les obligations 
énumérées aux alinéas (i) à (iv) à l'ensemble des "opérateurs", reflétant l'élargissement du 
champ des entreprises couvertes. Tous les autres changements reflètent les termes employés 
dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 327
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

1. L'importateur de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement:

Or. de
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Amendement 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

1. Tout opérateur en amont, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence,:

Or. en

Justification

Tous les changements apportés à l'article 5 visent à refléter l'élargissement du champ des 
entreprises couvertes, tout en veillant à ce que seuls les opérateurs en amont soient soumis 
aux obligations en amont, conformément au guide de l'OCDE, et à ce que les entreprises à 
aval ne soient soumises qu'à des obligations en aval souples et d'importance appropriée.

Amendement 329
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement:

1. L'opérateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement:

Or. en

Amendement 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) établit et évalue les risques d'incidences 
négatives dans sa chaîne 
d'approvisionnement en minerais, en 
examinant les informations obtenues en 
application de l'article 4 à la lumière des 
principes de sa politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement, définis 
conformément à l'annexe II et aux 
recommandations du guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence,

supprimé

Or. en

Amendement 331
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établit et évalue les risques d'incidences 
négatives dans sa chaîne 
d'approvisionnement en minerais, en 
examinant les informations obtenues en 
application de l'article 4 à la lumière des 
principes de sa politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement, définis 
conformément à l'annexe II et aux 
recommandations du guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence,

supprimé

Or. en

Amendement 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établit et évalue les risques d'incidences 
négatives dans sa chaîne 
d'approvisionnement en minerais, en 
examinant les informations obtenues en 
application de l'article 4 à la lumière des 
principes de sa politique relative à la 
chaîne d'approvisionnement, définis 
conformément à l'annexe II et aux 
recommandations du guide de l'OCDE
sur le devoir de diligence,

a) établit et évalue les risques d'incidences 
négatives dans sa chaîne 
d'approvisionnement, à la lumière des 
principes de sa politique et de ses 
obligations de diligence relatives à la 
chaîne d'approvisionnement,

Or. en

Amendement 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en œuvre une stratégie pour faire 
face aux risques établis, visant à prévenir 
ou à atténuer les incidences négatives par:

b) met en œuvre une stratégie pour faire
face aux risques établis, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence, notamment par:

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 334
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en œuvre une stratégie pour faire 
face aux risques établis, visant à prévenir 
ou à atténuer les incidences négatives par:

b) met en œuvre une stratégie pour faire 
face aux risques établis, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence, notamment par:

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en œuvre une stratégie pour faire 
face aux risques établis, visant à prévenir 
ou à atténuer les incidences négatives par:

b) met en œuvre une stratégie pour faire 
face aux risques établis, notamment par:

Or. en

Amendement 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la communication aux membres de 
l'encadrement supérieur qui auront été 
désignés par ses soins des résultats de 
l'évaluation des risques liés à la chaîne 

i) la communication aux membres de 
l'encadrement supérieur de l'opérateur qui 
auront été désignés par ses soins des 
résultats de l'évaluation des risques liés à la 
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d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement,

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 337
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la communication aux membres de 
l'encadrement supérieur qui auront été 
désignés par ses soins des résultats de 
l'évaluation des risques liés à la chaîne 
d'approvisionnement,

i) la communication aux membres de 
l'encadrement supérieur de l'opérateur qui 
auront été désignés par ses soins des 
résultats de l'évaluation des risques liés à la 
chaîne d'approvisionnement,

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l'adoption de mesures de gestion des
risques établies conformément à l'annexe 
II et aux recommandations du guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, compte 
tenu de la capacité de l'importateur 

ii) la conception et l'adoption d'un plan de 
gestion des risques, compte tenu de la 
capacité de l'importateur responsable 
d'exercer et, au besoin, d'accroître leur 
influence sur les fournisseurs les plus à 
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responsable d'exercer une influence et, au 
besoin, des pressions sur les fournisseurs 
les plus à même de prévenir ou d'atténuer 
efficacement les risques mis en lumière, en 
prévoyant, selon le cas,

même de prévenir ou d'atténuer 
efficacement les risques mis en lumière, en 
prévoyant, selon le cas,

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 339
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l'adoption de mesures de gestion des 
risques établies conformément à l'annexe 
II et aux recommandations du guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, compte 
tenu de la capacité de l'importateur 
responsable d'exercer une influence et, au 
besoin, des pressions sur les fournisseurs 
les plus à même de prévenir ou d'atténuer 
efficacement les risques mis en lumière, en 
prévoyant, selon le cas,

ii) la conception et l'adoption d'un plan de 
gestion des risques, compte tenu de la 
capacité de l'importateur responsable 
d'exercer et, au besoin, le renforcement de 
l'influence sur les fournisseurs les plus à 
même de prévenir ou d'atténuer 
efficacement les risques mis en lumière, en 
prévoyant, selon le cas,

Or. en

Justification

Il s'agit de refléter les termes employés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

Amendement 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l'adoption de mesures de gestion des 
risques établies conformément à l'annexe II 
et aux recommandations du guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, compte 
tenu de la capacité de l'importateur 
responsable d'exercer une influence et, au 
besoin, des pressions sur les fournisseurs 
les plus à même de prévenir ou d'atténuer 
efficacement les risques mis en lumière, en 
prévoyant, selon le cas,

ii) la conception et l'adoption d'un plan de 
gestion des risques établies conformément 
à l'annexe II et aux recommandations du 
guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, 
compte tenu de la capacité de l'importateur 
responsable d'exercer et, au besoin, le 
renforcement de l'influence sur les 
fournisseurs les plus à même de prévenir 
ou d'atténuer efficacement les risques mis 
en lumière, en prévoyant, selon le cas,

Or. en

Amendement 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout opérateur autre qu'un 
opérateur relevant de l'annexe II établit et 
évalue les risques liés à sa chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
conformément au paragraphe 1:

a) en établissant, dans la mesure du 
possible, les acteurs relevant de l'annexe 
II dans sa chaîne d'approvisionnement en 
ressources;

b) en évaluant, dans la mesure du 
possible, l'exercice pratique du devoir de 
diligence des acteurs relevant de 
l'annexe II, en vertu du paragraphe 2, 
point a), ci-dessus, sur la base des 
rapports vérifiés disponibles et/ou, le cas 
échéant, d'autres informations 
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pertinentes;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à qualifier la façon dont l'établissement et l'évaluation des risques 
peuvent être menées par des opérateurs plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement, ce 
qui est particulièrement important pour les PME. L'amendement garantit que, pour les petites 
entreprises qui ne sont pas des opérateurs relevant de l'annexe II, le devoir de diligence en 
vertu de l'article 5 peut être exercé en obtenant des rapports vérifiés sur les goulets 
d'étranglement identifiés, s'ils sont disponibles, et en les vérifiant. Pour les grandes 
entreprises, il serait bon d'utiliser également d'autres informations.

Amendement 342
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout opérateur autre qu'un 
opérateur relevant de l'annexe Ia établit 
et évalue les risques liés à sa chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
conformément au paragraphe 1:

a) en établissant, dans la mesure du 
possible, les acteurs relevant de l'annexe 
Ia dans sa chaîne d'approvisionnement en 
ressources;

b) en évaluant, dans la mesure du 
possible, l'exercice pratique du devoir de 
diligence des acteurs relevant de l'annexe 
Ia, en vertu du paragraphe 1, point a, ci-
dessus, sur la base des rapports vérifiés 
disponibles et/ou, le cas échéant, d'autres 
informations pertinentes;
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à qualifier la façon dont l'établissement et l'évaluation des risques 
peuvent être menées par des opérateurs plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement, ce 
qui est particulièrement important pour les PME. L'amendement garantit que, pour les petites 
entreprises qui ne sont pas des opérateurs relevant de l'annexe II, le devoir de diligence en 
vertu de l'article 5 peut être exercé en obtenant des rapports vérifiés sur les goulets 
d'étranglement identifiés, s'ils sont disponibles, et en les vérifiant. Pour les grandes 
entreprises, il serait bon d'utiliser également d'autres informations.

Amendement 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'importateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

2. Si l'opérateur relevant de l'annexe II
mène des efforts d'atténuation des risques 
tout en poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, et convient avec eux 
d'une stratégie d'atténuation mesurable des 
risques dans le cadre de son plan de gestion 
des risques.
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Or. en

Justification

Le changement limite cette obligation aux fonderies, affineries et autres goulets 
d'étranglement identifiés par la Commission ("opérateurs relevant de l'annexe II"). Les 
obligations imposées aux opérateurs relevant de l'annexe II sont beaucoup plus vastes que 
celles imposées aux autres opérateurs, ce qui reflète leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement et leur capacité en matière de devoir de diligence jusqu'au site 
d'approvisionnement. La référence au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence exige que 
l'opérateur procède à des consultations avec les entités énumérées et convienne d'une 
stratégie pour l'atténuation des risques.

Amendement 344
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'importateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

2. Si l'opérateur relevant de l'annexe I bis
mène des efforts d'atténuation des risques 
tout en poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés,
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, et convient avec eux 
d'une stratégie d'atténuation mesurable des 
risques dans le cadre de son plan de gestion 
des risques.

Or. en

Justification

Le changement limite cette obligation aux fonderies, affineries et autres goulets 
d'étranglement identifiés par la Commission ("opérateurs relevant de l'annexe Ia"). Les 
obligations imposées aux opérateurs relevant de l'annexe Ia sont beaucoup plus vastes que 
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celles imposées aux autres opérateurs, ce qui reflète leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement et leur capacité en matière de devoir de diligence jusqu'au site 
d'approvisionnement. La référence au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence exige que 
l'opérateur procède à des consultations avec les entités énumérées et convienne d'une 
stratégie pour l'atténuation des risques.

Amendement 345
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'importateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

2. Si l'importateur mène des efforts 
d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

Or. de

Amendement 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'importateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 

2. Si l'opérateur en amont mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
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locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés,
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence, et convient avec eux 
d'une stratégie d'atténuation mesurable des 
risques dans le cadre de son plan de gestion 
des risques.

Or. en

Amendement 347
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'importateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

2. Si l'opérateur responsable mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte ses 
fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans le 
cadre de son plan de gestion des risques.

Or. en

Amendement 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'importateur responsable s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 

3. Tout opérateur relevant de l'annexe II 
s'appuie sur les mesures et indicateurs 
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l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis.

figurant à l'annexe III du guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence pour concevoir 
des stratégies d'atténuation des risques liés 
aux zones de conflit ou à haut risque à 
inclure dans son plan de gestion des risques 
et mesure les progrès accomplis 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.

Or. en

Justification

Voir ci-dessus. Ces changements reflètent le guide de l'OCDE et le changement relatif au 
champ d'application des entreprises. Ces obligations se limitent maintenant aux fonderies, 
affineries et autres goulets d'étranglement identifiés par la Commission (voir la définition des 
opérateurs relevant de l'annexe II).

Amendement 349
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'importateur responsable s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis.

3. Tout opérateur relevant de l'annexe 
I bis s'appuie sur les mesures et indicateurs 
figurant à l'annexe III du guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence pour concevoir 
des stratégies d'atténuation des risques liés 
aux zones de conflit ou à haut risque à 
inclure dans son plan de gestion des risques 
et mesure les progrès accomplis 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.

Or. en
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Justification

Voir ci-dessus. Ces changements reflètent le guide de l'OCDE et le changement relatif au 
champ d'application des entreprises. Ces obligations se limitent maintenant aux fonderies, 
affineries et autres goulets d'étranglement identifiés par la Commission (voir la définition des 
opérateurs relevant de l'annexe I bis).

Amendement 350
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'importateur responsable s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis.

3. L'importateur s'appuie sur les mesures et 
indicateurs figurant à l'annexe III du guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence pour 
concevoir des stratégies d'atténuation des 
risques liés aux zones de conflit ou à haut 
risque à inclure dans son plan de gestion 
des risques et mesure les progrès 
accomplis.

Or. de

Amendement 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'importateur responsable s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis.

3. Tout opérateur en amont s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis 
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Or. en

Amendement 352
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'importateur responsable s'appuie sur 
les mesures et indicateurs figurant à 
l'annexe III du guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence pour concevoir des 
stratégies d'atténuation des risques liés aux 
zones de conflit ou à haut risque à inclure 
dans son plan de gestion des risques et 
mesure les progrès accomplis.

3. L'opérateur responsable s'appuie sur les 
mesures et indicateurs figurant à l'annexe 
III du guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence pour concevoir des stratégies 
d'atténuation des risques liés aux zones de 
conflit ou à haut risque à inclure dans son 
plan de gestion des risques et mesure les 
progrès accomplis.

Or. en

Amendement 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout opérateur en aval établit et évalue les 
risques liés à sa chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
conformément au paragraphe 1, point a),:

a) en établissant, dans la mesure du 
possible, les acteurs en amont dans sa 
chaîne d'approvisionnement en 
ressources; et

b) en évaluant, dans la mesure du 
possible, l'exercice pratique du devoir de 
diligence des acteurs en amont, sur la 
base des rapports vérifiés disponibles 
et/ou, le cas échéant, d'autres 
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informations pertinentes;

Or. en

Amendement 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'opérateur autre que l'opérateur 
relevant de l'annexe II mène des efforts 
d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte 
ses fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, d'une 
façon appropriée et conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence, et convient avec eux d'une 
stratégie d'atténuation mesurable des 
risques dans le cadre de son plan de 
gestion des risques.

Or. en

Justification

This new paragraphe sets out downstream operator relevant obligations that correspond to 
the Annexe II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation 
of those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.
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Amendement 355
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'opérateur autre que l'opérateur 
relevant de l'annexe I bis mène des efforts 
d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte 
ses fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, d'une 
façon adéquate et conformément au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans 
le cadre de son plan de gestion des 
risques.

Or. en

Justification

This new paragraphe sets out downstream operator relevant obligations that correspond to 
the Annexe Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation 
of those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Amendement 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'opérateur en aval mène des 
efforts d'atténuation des risques tout en 
poursuivant les échanges ou en les 
suspendant temporairement, il consulte 
ses fournisseurs et les autres parties 
concernées, notamment les autorités 
locales et centrales, les organisations 
internationales ou les organismes de la 
société civile et les tiers concernés, d'une 
façon adéquate et conformément au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, et 
convient avec eux d'une stratégie 
d'atténuation mesurable des risques dans 
le cadre de son plan de gestion des 
risques.

Or. en

Amendement 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

Les opérateurs relevant de l'annexe II 
soumettent leur exercice pratique du 
devoir de diligence à des vérifications par
des tiers indépendants, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence.

Or. en
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Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes et les exigences de contrôle 
différenciées, conformément au guide de l'OCDE. Tous les opérateurs couverts ne sont pas 
tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers. Cette exigence ne s'applique qu'aux 
goulets d'étranglement visés à l'annexe II. Elle garantit également que les petites entreprises, 
qui sont désormais couvertes par le règlement, ne sont pas soumises aux exigences de 
vérification, à moins qu'elles ne soient des opérateurs relevant de l'annexe II, c'est-à-dire des 
fonderies et affineries.

Amendement 358
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

Les opérateurs relevant de l'annexe I bis
soumettent leur exercice pratique du 
devoir de diligence à des vérifications par
des tiers indépendants, conformément au 
guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence.

Or. en

Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes et les exigences de contrôle 
différenciées, conformément au guide de l'OCDE. Tous les opérateurs couverts ne sont pas 
tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers. Cette exigence ne s'applique qu'aux 
goulets d'étranglement visés à l'annexe Ia. Elle garantit également que les petites entreprises, 
qui sont désormais couvertes par le règlement, ne sont pas soumises aux exigences de 
vérification, à moins qu'elles ne soient des opérateurs relevant de l'annexe Ia, c'est-à-dire des 
fonderies et affineries.

Amendement 359
Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants.

L'importateur de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement fait 
réaliser des vérifications par des tiers 
indépendants, dont il met les résultats à la 
disposition des autorités compétentes dans 
les États membres.

Or. de

Amendement 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants.

Les opérateurs en amont soumettent leur 
exercice pratique du devoir de diligence à 
des vérifications par des tiers indépendants, 
conformément au guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence.

Or. en

Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes et les exigences de contrôle 
différenciées, conformément au guide de l'OCDE. Tous les opérateurs couverts ne sont pas 
tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers. Cette exigence ne s'applique qu'aux 
goulets d'étranglement. Elle garantit également que les petites entreprises, qui sont désormais 
couvertes par le règlement, ne sont pas soumises aux exigences de vérification, à moins 
qu'elles ne soient des goulets d'étranglement tels que des fonderies et affineries.

Amendement 361
Pablo Zalba Bidegain
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

L'opérateur responsable de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
fait réaliser des vérifications par des tiers 
indépendants.

Or. en

Amendement 362
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des évaluations de 
la conformité par un organisme notifié 
chargé de l'évaluation de la conformité 
conformément au système d'évaluation 
de la conformité mentionné à l'article 6, 
point a).

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, cet amendement introduit une idée proposée par les 
Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé pour 
permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner 
respectivement.
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Amendement 363
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces vérifications: supprimé

(a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement en 
minerais ou métaux couverts par le 
présent règlement, y compris ses systèmes 
de gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations,

(b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement,

(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.

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, cet amendement introduit une idée proposée par les 
Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé pour 
permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à son 
égard.

Amendement 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces vérifications: Conformément au premier paragraphe du 
présent article et au guide de l'OCDE sur
le devoir de diligence, ces vérifications:

Or. en

Justification

Ce changement garantit que tous les audits sont conformes aux normes et spécifications fixées 
par le guide de l'OCDE.

Amendement 365
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces vérifications: Conformément au premier paragraphe et 
au guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence, ces vérifications:

Or. en

Justification

Ce changement garantit que tous les audits sont conformes aux normes et spécifications fixées 
par le guide de l'OCDE.

Amendement 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces vérifications: Conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
et au guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence, ces vérifications:

Or. en

Amendement 367
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
protection de la santé et de la sécurité des 
activités minières, dont la sécurité des 
mineurs, et de communication 
d'informations;

Or. en

Amendement 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'opérateur et des processus et systèmes 
utilisés par celui-ci pour exercer son devoir 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
couvertes par le présent règlement, y 
compris ses systèmes de gestion, de gestion 
des risques et de communication 
d'informations;

Or. en

Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes et des matières couvertes, comme 
ci-dessus.

Amendement 369
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'opérateur et des processus et systèmes 
utilisés par celui-ci pour exercer son devoir 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
couvertes par le présent règlement, y 
compris ses systèmes de gestion, de gestion 
des risques et de communication 
d'informations;

Or. en
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Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes et des matières couvertes, comme 
ci-dessus.

Amendement 370
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur et des processus et systèmes 
utilisés par celui-ci pour exercer son devoir 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en minerais ou 
métaux couverts par le présent règlement, y 
compris ses systèmes de gestion, de gestion 
des risques et de communication 
d'informations;

Or. de

Amendement 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'opérateur et des processus et systèmes 
utilisés par celui-ci pour exercer son devoir 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
couvertes par le présent règlement, y 
compris ses systèmes de gestion, de gestion 
des risques et de communication 
d'informations;
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Or. en

Amendement 372
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

a) portent sur l'ensemble des activités de 
l'opérateur responsable et des processus et 
systèmes utilisés par celui-ci pour exercer 
son devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement en minerais ou 
métaux couverts par le présent règlement, y 
compris ses systèmes de gestion, de gestion 
des risques et de communication 
d'informations;

Or. en

Amendement 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'opérateur du devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement est 
conforme aux articles 4, 5 et 7 du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes, comme ci-dessus.
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Amendement 374
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'opérateur du devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement est 
conforme aux articles 4, 5 et 7 du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes, comme ci-dessus.

Amendement 375
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur, du devoir de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
est conforme aux articles 4, 5 et 7 du 
présent règlement;

Or. de

Amendement 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'opérateur du devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement est 
conforme à ses obligations énoncées aux
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

Or. en

Amendement 377
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'importateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

b) visent à établir que l'exercice, par 
l'opérateur responsable du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux
articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

Or. en

Amendement 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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.
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Or. en

Justification

Ce changement garantit que tous les audits sont conformes aux normes et spécifications fixées 
par le guide de l'OCDE.

Amendement 379
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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.

Or. en

Justification

Ce changement garantit que tous les audits sont conformes aux normes et spécifications fixées 
par le guide de l'OCDE.

Amendement 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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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.

Or. en

Amendement 381
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les opérateurs peuvent coopérer 
dans le cadre de leur association 
professionnelle pour s'assurer que l'audit 
des tiers indépendants est mené 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les opérateurs concernés peuvent coopérer avec leur organisation professionnelle afin de 
réaliser les audits des tiers, conformément au guide de l'OCDE.

Amendement 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les opérateurs peuvent coopérer 
dans le cadre de leur association 
professionnelle pour s'assurer que l'audit 
des tiers indépendants est mené 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les opérateurs concernés peuvent coopérer avec leur organisation professionnelle afin de 
réaliser les audits des tiers, conformément au guide de l'OCDE.

Amendement 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs peuvent coopérer dans le 
cadre de leur association professionnelle 
pour s'assurer que l'audit des tiers 
indépendants est mené conformément au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 384
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Système d'évaluation de la conformité

La Commission adopte un acte 
d'exécution désignant un ou plusieurs 
système(s) d'évaluation de la conformité:

a) portant sur l'ensemble des activités de 
l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement en 
minerais ou métaux couverts par le 
présent règlement, y compris ses systèmes 
de gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations;

et

b) donnant la présomption de conformité 
conformément aux exigences visées aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement.

Cet acte d'exécution est adopté 
conformément au processus d'examen 
visé à l'article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé 
pour permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à 
son égard.

Amendement 385
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter

Notification des organismes d'évaluation 
de la conformité

1. Les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres 
les organismes autorisés à effectuer des 
tâches d'évaluation de la conformité par 
un tiers au titre du présent règlement. 

2. La Commission rend publique la liste 
des organismes notifiés au titre du présent 
règlement, avec les numéros 
d'identification qui leur ont été attribués 
et les activités pour lesquelles ils ont été 
notifiés. Elle assure la mise à jour de cette 
liste.

3. Les États membres ne peuvent notifier 
que les organismes d'évaluation de la 
conformité qui ont satisfait aux exigences 
visées à l'article 6 quater.

4. Les organismes d'évaluation de la 
conformité agréés conformément au 
règlement (CE) n° 765/2008 et à une 
norme d'accréditation harmonisée 
appropriée pour mener une évaluation de 
la conformité basée sur un système 
d'évaluation de la conformité désigné sont 
présumés répondre aux exigences définies 
à l'article 6 quater.

5. Lorsqu'une autorité notifiante a établi 
ou a été informée qu'un organisme notifié 
ne répond plus aux exigences visées à 
l'article 6 quater, ou qu'il ne s'acquitte 
pas de ses obligations, elle soumet à des 
restrictions, suspend ou retire la 
notification, selon le cas et la gravité du 
non-respect de ces exigences ou du non-
acquittement de ces obligations. Elle en 
informe immédiatement la Commission et 
les autres États membres.

6. En cas de restriction, de suspension ou 
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de retrait d'une notification, ou lorsque 
l'organisme notifié a cessé ses activités, 
l'État membre notifiant prend les mesures 
qui s'imposent pour faire en sorte que les 
dossiers dudit organisme soient traités par 
un autre organisme notifié ou tenus à la 
disposition des autorités compétentes de 
l'État membre notifiant qui en font la 
demande. 

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé 
pour permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à 
son égard.

Amendement 386
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater

Exigences applicables aux organismes 
d'évaluation de la conformité visant la 

notification

1. Un organisme d'évaluation de la 
conformité est constitué en vertu du droit 
national et possède la personnalité 
juridique.

2. Un organisme d'évaluation de la 
conformité est un organisme tiers 
indépendant de l'importateur qu'il évalue 
ainsi que des fonderies/affineries, filiales, 
détenteurs de licence, entrepreneurs, 
fournisseurs et entreprises de 
fonderie/affinerie collaborant à 
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l'évaluation de la conformité.

Un organisme appartenant à une 
association d'entreprises ou à une 
fédération professionnelle qui représente 
des entreprises participant à l'importation, 
à la fonderie ou à l'affinage des minerais 
qu'il évalue peut, pour autant que son 
indépendance et que l'absence de tout 
conflit d'intérêts soient démontrées, être 
considéré comme satisfaisant à cette 
condition.

3. Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
être un importateur, une fonderie ou un 
affinerie d'étain, de tantale, de tungstène, 
de leurs minerais et d'or.

Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
intervenir, ni directement ni comme 
mandataires, dans la commercialisation, 
la fonderie et l'affinerie d'étain, de 
tantale, de tungstène, de leurs minerais et 
d'or. Ils ne peuvent participer à aucune 
activité qui peut entrer en conflit avec 
l'indépendance de leur jugement et 
l'intégrité des activités d'évaluation de la 
conformité pour lesquelles ils sont 
notifiés. Cela vaut en particulier pour les 
services de conseil. 

Les organismes d'évaluation de la 
conformité veillent à ce que les activités 
de leurs filiales ou sous-traitants 
n'affectent pas la confidentialité, 
l'objectivité ou l'impartialité de leurs 
activités d'évaluation de la conformité. 

5. Les organismes d'évaluation de la 
conformité et leur personnel 
accomplissent les activités d'évaluation de 
la conformité avec la plus haute intégrité 
professionnelle et la compétence 
technique requise dans le domaine 



PE546.838v01-00 232/346 AM\1051627FR.doc

FR

spécifique et sont à l'abri de toute 
pression ou incitation, notamment d'ordre 
financier, susceptibles d'influencer leur 
jugement ou les résultats de leurs travaux 
d'évaluation de la conformité, en 
particulier de la part de personnes ou de 
groupes de personnes intéressés par ces 
résultats. 

6. Un organisme d'évaluation de la 
conformité est capable d'exécuter toutes 
les tâches d'évaluation de la conformité 
qui lui ont été assignées conformément à 
l'article 6 quater et pour lesquelles il a été 
notifié que ces tâches sont exécutées par 
lui-même ou en son nom et sous sa 
responsabilité. 

En toutes circonstances et pour chaque 
procédure d'évaluation de la conformité 
pour lesquels il est notifié, l'organisme 
d'évaluation de la conformité dispose à 
suffisance: 

a) du personnel requis ayant les 
connaissances techniques et l'expérience 
suffisante et appropriée pour effectuer les 
tâches d'évaluation de la conformité; 

b) de descriptions des procédures utilisées 
pour évaluer la conformité, garantissant 
la transparence et la capacité de 
reproduction de ces procédures; 
l'organisme dispose de politiques et de 
procédures appropriées faisant la 
distinction entre les tâches qu'il exécute 
en tant qu'organisme notifié et d'autres 
activités;

c) de procédures pour accomplir ses 
activités qui tiennent dûment compte de la 
taille des entreprises, du secteur dans 
lequel elles exercent leurs activités, de 
leur structure, du degré de complexité de 
la technologie du produit en question et 
de la nature en masse, ou série, du 
processus de production. 

Il se dote des moyens nécessaires à la 
bonne exécution des tâches techniques et 
administratives liées aux activités 
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d'évaluation de la conformité et a accès à 
tous les équipements ou installations 
nécessaires. 

7. Le personnel chargé de l'exécution des 
activités d'évaluation de la conformité 
possède: 

a) une solide formation technique et 
professionnelle couvrant toutes les 
activités d'évaluation de la conformité 
pour lesquelles l'organisme d'évaluation 
de la conformité a été notifié; 

b) une connaissance satisfaisante des 
exigences applicables aux évaluations 
qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour 
effectuer ces évaluations; 

c) une connaissance et une 
compréhension adéquates des exigences 
essentielles, des normes harmonisées 
applicables ainsi que des dispositions de 
la législation communautaire 
d'harmonisation et de ses règlements 
d'application; 

d) l'aptitude pour rédiger les attestations, 
procès-verbaux et rapports qui constituent 
la matérialisation des évaluations 
effectuées. 

8. L'impartialité des organismes 
d'évaluation de la conformité, de leurs 
cadres supérieurs et de leur personnel 
effectuant l'évaluation est garantie. 

La rémunération des cadres supérieurs et 
du personnel chargé de l'évaluation au 
sein d'un organisme d'évaluation de la 
conformité ne peut dépendre du nombre 
d'évaluations effectuées ni de leurs 
résultats. 

9. Les organismes d'évaluation de la 
conformité souscrivent une assurance de 
responsabilité civile, à moins que cette 
responsabilité ne soit couverte par l'État 
sur la base du droit national ou que 
l'évaluation de la conformité ne soit 
effectuée sous la responsabilité directe de 
l'État membre. 
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10. Le personnel d'un organisme 
d'évaluation de la conformité est lié par le 
secret professionnel pour toutes les 
informations dont il prend connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions dans le 
cadre de l'article 6 quater ou de toute 
disposition de droit interne lui donnant 
effet, sauf à l'égard des autorités 
compétentes de l'État membre où il exerce 
ses activités. Les droits de propriété sont 
protégés. 

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé 
pour permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à 
son égard.

Amendement 387
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater

Obligations des organismes d'évaluation 
de la conformité notifiés

1. L'organisme d'évaluation de la 
conformité notifié réalise l'évaluation de
la conformité conformément à un système 
de certification désigné défini à 
l'article 6 bis.

2. Lorsqu'un organisme d'évaluation de 
la conformité notifié constate que les 
exigences définies dans le système de 
certification n'ont pas été remplies par un 
importateur, il invite celui-ci à prendre les 
mesures correctives appropriées et ne 
délivre pas de certificat de conformité. 
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3. Lorsque, au cours du contrôle de la 
conformité faisant suite à la délivrance 
d'un certificat, un organisme d'évaluation 
de la conformité notifié constate qu'un 
produit n'est plus conforme, il invite 
l'importateur à prendre les mesures 
correctives appropriées et suspend ou 
retire le certificat si nécessaire. 

4. Lorsque les mesures correctives ne sont 
pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
notifié soumet à des restrictions, suspend 
ou retire le certificat, selon le cas. 

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé 
pour permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à 
son égard.

Amendement 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations suivantes:

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
tous les opérateurs soumettent à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Le changement reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes. Voir la définition 
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du terme "opérateur" plus haut.

Amendement 389
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations suivantes:

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
tous les opérateurs soumettent à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Le changement reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes. Voir la définition 
du terme "opérateur" plus haut.

Amendement 390
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations suivantes:

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement soumet à 
l'autorité compétente de l'État membre,
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

Or. de
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Amendement 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations suivantes:

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
tous les opérateurs soumettent à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Toutes les modifications apportées à l'article 7 reflètent la limitation des exigences de 
vérification prévue à l'article 6 et l'élargissement du champ des entreprises couvertes. 
Conformément au guide de l'OCDE, seuls les goulets d'étranglement doivent être soumis à 
vérification, mais tous les intéressés sont soumis aux exigences de rapport et de 
communication d'informations énoncées à cet article.

Amendement 392
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations suivantes:

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'opérateur responsable de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
soumet à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

Or. en
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Amendement 393
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sa raison sociale, son adresse, ses 
coordonnées complètes et une description 
de ses activités commerciales;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les résultats des vérifications réalisées 
par des tiers indépendants conformément 
à l'article 6 du présent règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Ce changement reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes par le règlement 
modifié. En raison de l'élargissement du champ d'application, tous les opérateurs couverts ne 
sont pas tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants. Cette obligation 
ne s'impose qu'aux opérateurs relevant de l'annexe II, comme le reflètent les amendements 
relatifs à l'article 6 ci-dessus.

Amendement 395
Ska Keller
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au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les résultats des vérifications réalisées 
par des tiers indépendants conformément 
à l'article 6 du présent règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Ce changement reflète l'élargissement du champ des entreprises couvertes par le règlement 
modifié. En raison de l'élargissement du champ d'application, tous les opérateurs couverts ne 
sont pas tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants. Cette obligation 
ne s'impose qu'aux opérateurs relevant de l'annexe I bis, comme le reflètent les amendements 
relatifs à l'article 6 ci-dessus.

Amendement 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les résultats des vérifications réalisées 
par des tiers indépendants conformément 
à l'article 6 du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 397
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les résultats des vérifications réalisées
par des tiers indépendants conformément à 
l'article 6 du présent règlement.

c) le certificat délivré à la suite de 
l'évaluation de la conformité réalisée par
un tiers conformément à l'article 6 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas et examinée actuellement au sein du Conseil. L'amendement a été déposé 
pour permettre à cette assemblée d'examiner rapidement la proposition et de se positionner à 
son égard.

Amendement 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations relatives à la 
proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 
rapport à la quantité totale de minerais 
achetée, telle que confirmée par les 
vérifications réalisées par des tiers 
indépendants conformément à l'article 6 
du présent règlement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs autres que les opérateurs 
relevant de l'annexe II soumettent 
également à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, 
des rapports de gestion contenant les 
informations suivantes:

Or. en
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Justification

En raison de l'élargissement du champ des entreprises couvertes, les obligations de rapport 
des opérateurs diffèrent selon leur position dans la chaîne d'approvisionnement. 
Conformément au guide l'OCDE, les goulets d'étranglement désignés et énumérés à 
l'annexe II sont soumis à des exigences de rapport supplémentaires sous la forme de 
vérifications par des tiers. Les exigences de rapport énoncées dans cet article s'appliquent en 
revanche aux autres opérateurs. Elles reflètent les exigences énoncées dans le guide de 
l'OCDE.

Amendement 399
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations relatives à la 
proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 
rapport à la quantité totale de minerais 
achetée, telle que confirmée par les 
vérifications réalisées par des tiers 
indépendants conformément à l'article 6 
du présent règlement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs autres que les opérateurs 
relevant de l'annexe I bis soumettent 
également à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, 
des rapports de gestion contenant les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

En raison de l'élargissement du champ des entreprises couvertes, les obligations de rapport 
des opérateurs diffèrent selon leur position dans la chaîne d'approvisionnement. 
Conformément au guide l'OCDE, les goulets d'étranglement désignés et énumérés à 
l'annexe I bis sont soumis à des exigences de rapport supplémentaires sous la forme de 
vérifications par des tiers. Les exigences de rapport énoncées dans cet article s'appliquent en 
revanche aux autres opérateurs. Elles reflètent les exigences énoncées dans le guide de 
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l'OCDE.

Amendement 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations relatives à la 
proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 
rapport à la quantité totale de minerais 
achetée, telle que confirmée par les
vérifications réalisées par des tiers 
indépendants conformément à l'article 6 du 
présent règlement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs en aval soumettent 
également à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, 
des rapports de gestion contenant les 
informations suivantes:

a) la politique mise en place par les 
opérateurs pour accomplir leur devoir de 
diligence concernant la chaîne 
d'approvisionnement, y compris la 
structure de gestion chargée du respect du 
devoir de diligence et la personne 
directement responsable;

b) le système de contrôle et de 
transparence de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources de 
l'opérateur, y compris les mesures prises 
pour identifier les acteurs en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement et évaluer 
leur exercice pratique du devoir de 
diligence;

c) le nom et l'adresse de tous les acteurs 
en amont intervenant dans sa chaîne 
d'approvisionnement, tels qu'identifiés 
par l'opérateur conformément aux 
articles 4 et 5;
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d) les résultats des vérifications réalisées 
par des tiers indépendants pour tous les 
acteurs en amont intervenant dans sa 
chaîne d'approvisionnement, 
conformément à la portée, à l'objectif et 
aux principes énoncés à l'article 6 du 
présent règlement, tels qu'identifiés par 
l'opérateur conformément aux articles 4 
et 5;

e) les risques potentiels ou réels identifiés 
par l'opérateur et les mesures prises par 
l'opérateur pour gérer les risques au 
cours de la période de rapport, 
conformément à l'article 5;

f) les mesures prises par l'opérateur pour 
renforcer ses efforts en matière de devoir 
de diligence au cours de la période de 
rapport.

Or. en

Amendement 401
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année,
l'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement soumet à l'autorité compétente 
de l'État membre, pour l'année civile 
précédente, les informations relatives à la 
proportion de minerais originaires de zones 
de conflit ou à haut risque par rapport à la 
quantité totale de minerais achetée, telle 
que confirmée par les vérifications 
réalisées par des tiers indépendants 
conformément à l'article 6 du présent 
règlement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'opérateur responsable de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
soumet à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, les 
informations relatives à la proportion de 
minerais originaires de zones de conflit ou 
à haut risque par rapport à la quantité totale 
de minerais achetée, telle que confirmée 
par les vérifications réalisées par des tiers 
indépendants conformément à l'article 6 du 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 402
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la politique mise en place par les 
opérateurs pour accomplir leur devoir de 
diligence concernant la chaîne 
d'approvisionnement, y compris la 
structure de gestion chargée du respect du 
devoir de diligence et la personne 
directement responsable;

Or. en

Justification

Traduit le cadre en cinq étapes de l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques 
dans la chaine d'approvisionnement en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.

Amendement 403
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le système de contrôle et de 
transparence de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources de 
l'opérateur, y compris les mesures prises 
pour identifier les acteurs en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement et évaluer 
leur exercice pratique du devoir de 
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diligence;

Or. en

Justification

Traduit le cadre en cinq étapes de l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques 
dans la chaine d'approvisionnement en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.

Amendement 404
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nom et l'adresse de tous les acteurs 
relevant de l'annexe I bis intervenant 
dans sa chaîne d'approvisionnement, tels 
qu'identifiés par l'opérateur 
conformément aux articles 4 et 5;

Or. en

Justification

Traduit les modifications apportées aux articles 4 et 5 ci-dessus et le cadre en cinq étapes de 
l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.

Amendement 405
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les résultats des vérifications réalisées 
par des tiers indépendants pour tous les 
acteurs relevant de l'annexe I bis 
intervenant dans sa chaîne 
d'approvisionnement, conformément à la 
portée, à l'objectif et aux principes 
énoncés à l'article 6 du présent règlement, 
tels qu'identifiés par l'opérateur 
conformément aux articles 4 et 5;

Or. en

Justification

Traduit les modifications apportées ci-dessus aux articles 4 et 5 et le cadre en cinq étapes de 
l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE. Les opérateurs qui ne sont pas énumérés 
à l'annexe I bis ne sont pas tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants. 
Cependant, dans le cadre de leur devoir de diligence, ils sont tenus d'identifier tous les 
goulets d'étranglement pertinents dans leur chaîne d'approvisionnement et d'obtenir et 
examiner les résultats des vérifications réalisées par des tiers sur leur devoir de diligence.

Amendement 406
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les risques potentiels ou réels décelés 
par l'opérateur et les mesures adoptées 
par celui-ci pour gérer les risques pendant 
la période considérée, conformément à 
l'article 5;

Or. en
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Justification

Traduit les modifications apportées ci-dessus à l'article 5 et le cadre en cinq étapes de 
l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE. Il est essentiel que les entreprises fassent 
publiquement rapport des risques qu'ils ont décelés au sein de leur chaîne 
d'approvisionnement ainsi que de ce qu'ils ont fait pour les atténuer. Ces informations sont 
essentielles aux efforts déployés par d'autres entreprises dans le cadre de leur devoir de 
diligence, ainsi que pour les consommateurs, les investisseurs et d'autres parties.

Amendement 407
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les mesures prises par l'opérateur pour 
renforcer ses efforts de diligence 
raisonnable pendant la période 
concernée.

Or. en

Justification

Le devoir de diligence est un processus continu et flexible. En tant que tel, il permet aux 
opérateurs d'améliorer leurs procédures de saine diligence au fil du temps. Ces améliorations 
peuvent consister en l'élaboration de meilleurs systèmes, l'exercice d'une influence auprès des 
fournisseurs et la construction de relations avec ceux-ci, et la coopération avec d'autres 
entreprises ou dispositifs sectoriels. Il est cependant indispensable que les entreprises soient 
tenues de déclarer clairement comment elles envisagent d'apporter des améliorations en 
temps opportun dans les cas où l'exercice de leur devoir de diligence s'avère inadéquat.

Amendement 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la politique mise en place par les 
opérateurs pour accomplir leur devoir de 
diligence concernant la chaîne 
d'approvisionnement, y compris la 
structure de gestion chargée du respect du 
devoir de diligence et la personne 
directement responsable;

Or. en

Justification

Traduit le cadre en cinq étapes de l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques 
dans la chaine d'approvisionnement en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.

Amendement 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le système de contrôle et de 
transparence de la chaîne 
d'approvisionnement en ressources de 
l'opérateur, y compris les mesures prises 
pour identifier les acteurs en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement et évaluer 
leur exercice pratique du devoir de 
diligence;

Or. en

Justification

Traduit le cadre en cinq étapes de l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques 
dans la chaine d'approvisionnement en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.
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Amendement 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nom et l'adresse de tous les acteurs 
relevant de l'annexe II intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, tels 
qu'identifiés par l'opérateur 
conformément aux articles 4 et 5;

Or. en

Justification

Traduit les modifications apportées aux articles 4 et 5 ci-dessus et le cadre en cinq étapes de 
l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE.

Amendement 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les résultats des vérifications réalisées
par des tiers indépendants pour tous les 
acteurs relevant de l'annexe II 
intervenant dans sa chaîne 
d'approvisionnement, conformément à la 
portée, à l'objectif et aux principes 
énoncés à l'article 6 du présent règlement, 
tels qu'identifiés par l'opérateur
conformément aux articles 4 et 5;

Or. en

Justification

Traduit les modifications apportées ci-dessus aux articles 4 et 5 et le cadre en cinq étapes de 
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l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE. Les opérateurs qui ne sont pas énumérés 
à l'annexe II ne sont pas tenus de faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants. 
Cependant, dans le cadre de leur devoir de diligence, ils sont tenus d'identifier tous les 
goulets d'étranglement pertinents dans leur chaîne d'approvisionnement et d'obtenir et 
examiner les résultats des vérifications réalisées par des tiers sur leur devoir de diligence.

Amendement 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les risques potentiels ou réels décelés 
par l'opérateur et les mesures adoptées 
par celui-ci pour gérer les risques pendant 
la période considérée, conformément à 
l'article 5;

Or. en

Justification

Traduit les modifications apportées ci-dessus à l'article 5 et le cadre en cinq étapes de 
l'OCDE pour le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement 
en minerais, décrit à l'annexe I du guide de l'OCDE. Il est essentiel que les entreprises fassent 
publiquement rapport des risques qu'ils ont décelés au sein de leur chaîne 
d'approvisionnement ainsi que de ce qu'ils ont fait pour les atténuer. Ces informations sont 
essentielles aux efforts déployés par d'autres entreprises dans le cadre de leur devoir de 
diligence, ainsi que pour les consommateurs, les investisseurs et d'autres parties.

Amendement 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les mesures prises par l'opérateur pour 
renforcer ses efforts de diligence 
raisonnable pendant la période 
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concernée.

Or. en

Justification

Le devoir de diligence est un processus continu et flexible. En tant que tel, il permet aux 
opérateurs d'améliorer leurs procédures de saine diligence au fil du temps. Ces améliorations 
peuvent consister en l'élaboration de meilleurs systèmes, l'exercice d'une influence auprès des 
fournisseurs et la construction de relations avec ceux-ci, et la coopération avec d'autres
entreprises ou dispositifs sectoriels. Il est cependant indispensable que les entreprises soient 
tenues de déclarer clairement comment elles envisagent d'apporter des améliorations en 
temps opportun dans les cas où l'exercice de leur devoir de diligence s'avère inadéquat.

Amendement 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet
à l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs visés à l'annexe II 
soumettent également à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement élargit le champ des entreprises et introduit des exigences différenciées en 
matière d'information, comme ci-dessus. Cet amendement est également essentiel pour 
assurer que la liste blanche qui figure à l'article 8 couvre effectivement les acteurs et les 
opérateurs qui se sont conformés à leurs obligations de diligence, comme en témoignent les 
rapports d'audit établis par des tiers.

Amendement 415
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet
à l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs visés à l'annexe I bis
soumettent également à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement élargit le champ des entreprises et introduit des exigences différenciées en 
matière d'information, comme ci-dessus. Cet amendement est également essentiel pour 
assurer que la liste blanche qui figure à l'article 8 couvre effectivement les acteurs et les 
opérateurs qui se sont conformés à leurs obligations de diligence, comme en témoignent les 
rapports d'audit établis par des tiers.

Amendement 416
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet à 
l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur de métaux couverts par le
présent règlement soumet à l'autorité 
compétente de l'État membre, pour l'année 
civile précédente, les informations 
suivantes:

Or. de

Amendement 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet
à l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
les opérateurs en amont soumettent 
également à l'autorité compétente de l'État 
membre, pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 418
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'importateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet à 
l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, 
l'opérateur responsable de métaux 
couverts par le présent règlement soumet à 
l'autorité compétente de l'État membre, 
pour l'année civile précédente, les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

supprimé



PE546.838v01-00 254/346 AM\1051627FR.doc

FR

Or. en

Justification

Ce point est redondant étant donné que cette obligation d'information ne s'applique qu'aux 
opérateurs visés à l'annexe II.

Amendement 420
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est redondant étant donné que cette obligation d'information ne s'applique qu'aux 
opérateurs visés à l'annexe I bis.

Amendement 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

supprimé
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Or. en

Amendement 422
Joachim Schuster

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;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 conformément à 
l'article 6 du présent règlement; et

Or. en

Justification

Cet amendement élargit le champ des entreprises et introduit des exigences différenciées en 
matière d'information, comme ci-dessus. Les opérateurs visés à l'annexe II sont tenus de faire 
réaliser des vérifications indépendantes par des tiers, conformément à l'article 6 et au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, étape 4 du cadre en cinq étapes de l'OCDE pour le 
devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement en minerais. Il 
est indispensable que ces informations figurent dans les rapports publiés par l'opérateur.
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Amendement 424
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 conformément à 
l'article 6 du présent règlement; et

Or. en

Justification

Cet amendement élargit le champ des entreprises et introduit des exigences différenciées en 
matière d'information, comme ci-dessus. Les opérateurs visés à l'annexe I bis sont tenus de 
faire réaliser des vérifications indépendantes par des tiers, conformément à l'article 6 et au 
guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. Étape 4 du cadre en cinq étapes de l'OCDE pour 
le devoir de diligence fondé sur les risques dans la chaine d'approvisionnement en minerais. 
Il est indispensable que ces informations figurent dans les rapports publiés par l'opérateur.

Amendement 425
Joachim Schuster

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 

(Ne concerne pas la version française.)



AM\1051627FR.doc 257/346 PE546.838v01-00

FR

l'article 6 du présent règlement;

Or. de

Amendement 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 conformément à 
l'article 6 du présent règlement; et

Or. en

Amendement 427
Daniel Caspary

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 certificats fournis par organismes 
d'évaluation de la conformité 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;

Or. en
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Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, cet amendement introduit une idée proposée par les 
Pays-Bas, en cours de discussion au Conseil. Cet amendement a été déposé afin de permettre 
un débat rapide et une prise de position au sein de cette chambre.

Amendement 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 
rapport à la quantité totale de minerais 
achetée par chacune de ces fonderies ou 
affineries, telle que confirmée par des 
vérifications de tiers indépendants.

c) informations sur la proportion de 
ressources couvertes originaires de zones 
de conflit ou à haut risque par rapport à la 
quantité totale de ressources couvertes 
achetées, telle que confirmée par des 
vérifications de tiers indépendants 
réalisées conformément à l'article 6 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie "minerais" en "ressources couvertes" pour élargir le champ 
d'application matériel, comme ci-dessus. Il élargit également le champ d'application en ce qui 
concerne les entreprises et introduit des obligations différenciées en matière d'information, 
comme l'article 6.

Amendement 429
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 

c) informations sur la proportion de 
ressources couvertes originaires de zones 
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rapport à la quantité totale de minerais 
achetée par chacune de ces fonderies ou 
affineries, telle que confirmée par des 
vérifications de tiers indépendants.

de conflit ou à haut risque par rapport à la 
quantité totale de ressources couvertes 
achetées, telle que confirmée par des 
vérifications de tiers indépendants 
réalisées conformément à l'article 6 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie "minerais" en "ressources couvertes" pour élargir le champ 
d'application matériel, comme ci-dessus. Il élargit également le champ d'application en ce qui 
concerne les entreprises et introduit des obligations différenciées en matière d'information, 
comme l'article 6.

Amendement 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la proportion de minerais originaires de 
zones de conflit ou à haut risque par 
rapport à la quantité totale de minerais 
achetée par chacune de ces fonderies ou 
affineries, telle que confirmée par des 
vérifications de tiers indépendants.

c) informations sur la proportion de 
ressources originaires de zones de conflit 
ou à haut risque par rapport à la quantité 
totale de ressources achetées, telle que 
confirmée par des vérifications de tiers 
indépendants réalisées conformément à 
l'article 6 du présent règlement.

Or. en

Amendement 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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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. Les opérateurs 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.

Or. en

Justification

Cet amendement traduit un champ d'application élargi en ce qui concerne les entreprises et 
veille à ce que les exigences en matière d'information soient cohérentes avec le guide de 
l'OCDE, qui intègre des considérations relatives à la confidentialité et à la concurrence.

Amendement 432
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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. Les opérateurs 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.

Or. en
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Justification

Cet amendement traduit un champ d'application élargi en ce qui concerne les entreprises et 
veille à ce que les exigences en matière d'information soient cohérentes avec le guide de 
l'OCDE, qui intègre des considérations relatives à la confidentialité et à la concurrence.

Amendement 433
Joachim Schuster

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. L'importateur 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.

Or. de

Amendement 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Les opérateurs 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.
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Or. en

Amendement 435
Pablo Zalba Bidegain

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. L'opérateur 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.

Or. en

Amendement 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, l'importateur 
responsable de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement établit
un rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffuse aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 

5. Chaque année, les opérateurs 
établissent, conformément au guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, un 
rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffusent aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Ils présentent dans 
ce rapport, sous réserve du respect du 
secret des affaires et d'autres considérations 
liées à la concurrence, les mesures qu'ils 
ont prises pour se conformer aux 
obligations en matière de système de 
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des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

gestion et de gestion des risques fixées 
respectivement aux articles 4 et 5, ainsi 
que les vérifications réalisées par des tiers 
indépendants des acteurs responsables 
relevant de l'annexe II intervenant dans 
la chaîne d'approvisionnement des 
opérateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement traduit un champ d'application élargi en ce qui concerne les entreprises et 
veille à ce que les exigences en matière d'information soient cohérentes avec le guide de 
l'OCDE. Cela inclut l'obligation de publier l'intégralité des résultats des vérifications 
réalisées par des tiers, comme il est décrit par exemple à l'étape 5, point A.2.1, du 
"Supplément 3T".

Amendement 437
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, l'importateur 
responsable de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement établit
un rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffuse aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des
vérifications réalisées par des tiers, dont il 

5. Chaque année, les opérateurs 
établissent, conformément au guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence, un 
rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffusent aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Ils présentent dans 
ce rapport, sous réserve du respect du 
secret des affaires et d'autres considérations 
liées à la concurrence, les mesures qu'ils 
ont prises pour se conformer aux 
obligations en matière de système de 
gestion et de gestion des risques fixées 
respectivement aux articles 4 et 5, ainsi 
que les vérifications réalisées par des tiers 
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indique le nom. indépendants des acteurs responsables 
relevant de l'annexe I bis intervenant 
dans la chaîne d'approvisionnement des 
opérateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement traduit un champ d'application élargi en ce qui concerne les entreprises et 
veille à ce que les exigences en matière d'information soient cohérentes avec le guide de 
l'OCDE. Cela inclut l'obligation de publier l'intégralité des résultats des vérifications 
réalisées par des tiers, comme il est décrit par exemple à l'étape 5, point A.2.1, du 
"Supplément 3T".

Amendement 438
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, l'importateur responsable
de minerais ou de métaux couverts par le 
présent règlement établit un rapport sur les 
politiques et pratiques de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
appliquées pour assurer un 
approvisionnement responsable et le 
diffuse aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des 
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

5. Chaque année, l'importateur de minerais 
ou de métaux couverts par le présent 
règlement établit un rapport sur les 
politiques et pratiques de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
appliquées pour assurer un 
approvisionnement responsable et le 
diffuse aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des 
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

Or. de
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Amendement 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, l'importateur 
responsable de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement établit
un rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffuse aussi largement que possible, 
notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

5. Chaque année, les opérateurs établissent
un rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffusent aussi largement que 
possible, notamment sur internet. Ils 
présentent dans ce rapport, sous réserve du 
respect du secret des affaires et d'autres 
considérations liées à la concurrence, les 
mesures qu'ils ont prises pour se 
conformer aux obligations en matière de 
système de gestion et de gestion des 
risques fixées respectivement aux articles 4 
et 5, ainsi que les vérifications réalisées 
par des tiers indépendants des opérateurs 
en amont intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement des opérateurs.

Or. en

Amendement 440
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, l'importateur
responsable de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement établit un 
rapport sur les politiques et pratiques de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement responsable 
et le diffuse aussi largement que possible, 

5. Chaque année, l'opérateur responsable 
de minerais ou de métaux couverts par le 
présent règlement établit un rapport sur les 
politiques et pratiques de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
appliquées pour assurer un 
approvisionnement responsable et le 
diffuse aussi largement que possible, 
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notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des 
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

notamment sur internet. Il présente dans ce 
rapport, sous réserve du respect du secret 
des affaires et d'autres considérations liées 
à la concurrence, les mesures qu'il a prises 
pour se conformer aux obligations en 
matière de système de gestion et de gestion 
des risques fixées respectivement aux 
articles 4 et 5, ainsi qu'un résumé des 
vérifications réalisées par des tiers, dont il 
indique le nom.

Or. en

Amendement 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les acteurs responsables relevant de 
l'annexe II situés en dehors du territoire 
de l'Union européenne peuvent, pour 
pouvoir être inclus dans les rapports 
d'une autorité compétente d'un État 
membre en vertu de l'article 15, 
paragraphe 1, et de la liste visée à 
l'article 8, soumettre à l'autorité 
compétente:

a) les informations visées aux 
paragraphes 1 et 3 ci-dessus; et

b) une déclaration de conformité au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, 
dans laquelle apparaissent également 
leurs nom, adresse et coordonnées 
complètes ainsi qu'une description de 
leurs activités commerciales.

Or. en

Justification

Cet ajout ouvre la liste blanche visée à l'article 8 aux acteurs visés par l'annexe II établis en 



AM\1051627FR.doc 267/346 PE546.838v01-00

FR

dehors du territoire de l'Union européenne. Cela permettra à l'Union de tirer parti de son 
poids commercial pour influencer le comportement d'autres entreprises et parties de la 
chaîne d'approvisionnement en matière d'approvisionnement, tout en facilitant le devoir de 
diligence pour les entreprises européennes qui ne sont pas des opérateurs de l'annexe II. Ces 
entreprises doivent assurer qu'elles ont exercé leur devoir de diligence de la manière requise 
par le présent règlement.

Amendement 442
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les acteurs responsables relevant de 
l'annexe I bis situés en dehors du 
territoire de l'Union européenne peuvent, 
pour pouvoir être inclus dans les rapports 
d'une autorité compétente d'un État 
membre en vertu de l'article 15, 
paragraphe 1, et de la liste visée à 
l'article 8, soumettre à l'autorité 
compétente:

a) les informations visées aux 
paragraphes 1 et 3 ci-dessus; et

b) une déclaration de conformité au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, 
dans laquelle apparaissent également 
leurs nom, adresse et coordonnées 
complètes ainsi qu'une description de 
leurs activités commerciales.

Or. en

Justification

Cet ajout ouvre la liste blanche visée à l'article 8 aux acteurs visés par l'annexe I bis établis 
en dehors du territoire de l'Union européenne. Cela permettra à l'Union de tirer parti de son 
poids commercial pour influencer le comportement d'autres entreprises et parties de la 
chaîne d'approvisionnement en matière d'approvisionnement, tout en facilitant le devoir de 
diligence pour les entreprises européennes qui ne sont pas des opérateurs de l'annexe I bis. 
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Ces entreprises doivent assurer qu'elles ont exercé leur devoir de diligence de la manière 
requise par le présent règlement.

Amendement 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les acteurs responsables en amont 
situés en dehors du territoire de l'Union 
européenne peuvent, pour pouvoir être 
inclus dans les rapports d'une autorité 
compétente d'un État membre en vertu de 
l'article 15, paragraphe 1, et de la liste 
visée à l'article 8, soumettre à l'autorité 
compétente:

a) les informations visées aux 
paragraphes 1 et 3 ci-dessus; et

b) une déclaration de conformité au guide 
de l'OCDE sur le devoir de diligence, 
dans laquelle apparaissent également 
leurs nom, adresse et coordonnées 
complètes ainsi qu'une description de 
leurs activités commerciales.

Or. en

Justification

Ceci permet d'ajouter à la liste blanche les goulets d'étranglement non européens si ces 
derniers sont également responsables, ce qui augmente la transparence pour les opérateurs 
en aval.

Amendement 444
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Obligations en matière de devoir de 
diligence pour les fonderies et affineries

1. Les fonderies et affineries européennes 
transformant et important les minerais et 
leurs concentrés ont l'obligation 
d'appliquer le mécanisme européen de 
devoir de diligence à l'égard de la chaine 
d'approvisionnement, ou un système de 
diligence reconnu comme équivalent par 
les autorités de certification de l'Union.

2. Les autorités de certification de l'Union 
s'assurent de la bonne mise en œuvre par 
les fonderies et affineries du mécanisme 
européen de devoir de diligence. S'il y a 
manquement à ces obligations, les 
autorités le notifient à la fonderie ou à 
l'affinerie, et lui demandent de prendre 
des mesures correctives pour se 
conformer au mécanisme européen de 
diligence. En cas de manquement 
persistant, les autorités de certification de 
l'Union prennent des sanctions pour 
infraction au présent règlement. Ces 
sanctions cessent dès que la fonderie ou 
l'affinerie se met en conformité avec les 
dispositions du présent règlement.

Or. fr

Justification

Les fonderies et les affineries européennes sont des acteurs clés de la chaine 
d'approvisionnement car elles interviennent au moment de la transformation des minerais.
Elles sont donc mieux à même de collecter, communiquer et vérifier les informations sur 
l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Pour cette 
raison, le règlement devrait s'appliquer de manière obligatoire à leur encontre.

Amendement 445
Pablo Zalba Bidegain
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Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Systèmes industriels

1. Pendant la période de transition, les 
organisations sectorielles peuvent 
demander à la Commission que leur 
système industriel soit reconnu comme 
équivalent au mécanisme prévu par le 
présent règlement.

Cette demande doit être étayée par des 
éléments de preuve et des informations.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 
peuvent uniquement concerner des 
systèmes industriels déjà en place au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Lorsque, sur la base des éléments de 
preuve et des informations fournis en 
application du paragraphe 1 du présent 
article, la Commission établit que le 
système industriel, lorsqu'il est 
effectivement mis en œuvre par un 
opérateur responsable, permet à celui-ci 
de satisfaire aux obligations qui lui 
incombent au titre des articles 4 et 7, elle 
lui octroie un certificat d'équivalence.

4. Les parties intéressées informent la 
Commission de toute modification ou 
actualisation des systèmes industriels 
pour lesquels elles ont obtenu un 
certificat d'équivalence visé au 
paragraphe 3.

5. Lorsque la Commission constate que 
des modifications apportées à un système 
industriel compromettent la capacité d'un 
opérateur responsable à se conformer aux 
obligations prescrites par les articles 4, 5, 
6 et 7 du présent règlement ou lorsqu'elle 
constate que des infractions répétées ou 
importantes au règlement commises par 
des opérateurs responsables sont dues à 
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des lacunes de leur système industriel, elle 
retire le certificat d'équivalence.

6. La Commission ouvre et tient à jour, 
sur internet, un registre des systèmes 
industriels qui bénéficient d'un certificat 
de reconnaissance.

7. Les opérateurs responsables de 
minerais et de métaux dont ils peuvent 
prouver qu'ils les ont acquis auprès 
d'opérateurs certifiés par un système 
industriel bénéficiant d'un certificat 
d'équivalence ou qui sont eux-mêmes 
certifiés par un tel système industriel ne 
font pas l'objet d'une vérification par des 
tiers indépendants. Cette certification est 
transmise aux autorités compétentes.

Or. en

Amendement 446
Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Systèmes industriels

1. Pendant la période de transition, les 
organisations sectorielles peuvent 
demander à la Commission que leur 
système industriel soit certifié conforme 
aux exigences du présent règlement. Cette 
demande doit être étayée par des éléments 
de preuve et des informations.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 
peuvent uniquement concerner des 
systèmes industriels déjà en place au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Lorsque, sur la base des éléments de 
preuve et des informations fournis en 
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application du paragraphe 1 du présent 
article, la Commission établit que le 
système industriel, lorsqu'il est 
effectivement mis en œuvre par un 
importateur responsable, permet à celui-ci 
de satisfaire aux obligations qui lui 
incombent au titre des articles 4 et 7, elle 
lui octroie la certification.

4. Les parties intéressées informent la 
Commission de toute modification ou 
actualisation des systèmes industriels 
pour lesquels elles ont obtenu une 
certification visée au paragraphe 3.

5. Lorsque la Commission constate que 
des modifications apportées à un système 
industriel compromettent la capacité d'un 
importateur responsable à se conformer 
aux obligations prescrites par les 
articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement 
ou lorsqu'elle constate que des infractions 
répétées ou importantes au règlement 
commises par des importateurs 
responsables sont dues à des lacunes de 
leur système industriel, elle retire la 
certification.

6. La Commission ouvre et tient à jour, 
sur internet, un registre des systèmes 
industriels qui bénéficient d'une 
certification.

7. Les importateurs responsables de 
minerais et de métaux dont ils peuvent 
prouver qu'ils les ont acquis auprès 
d'opérateurs certifiés par un système 
industriel bénéficiant d'une certification 
ou qui sont eux-mêmes certifiés par un tel 
système industriel ne font pas l'objet 
d'une vérification par des tiers 
indépendants. Cette certification est
transmise aux autorités compétentes.

Or. en

Amendement 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des fonderies et affineries
responsables

Liste des acteurs de l'annexe II
responsables

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, la liste se limite aux fonderies et affineries. Celles-ci sont des goulets 
d'étranglement importants dans la chaîne d'approvisionnement en de nombreux métaux. 
Cependant, elles ne représentent pas des goulets d'étranglement importants dans la chaîne 
d'approvisionnement en d'autres minerais qui relèvent du champ d'application matériel du 
règlement amendé. Voir les commentaires relatifs au champ d'application matériel ci-dessus. 
L'ajout des "acteurs relevant de l'annexe II" permet de désigner d'autres goulets 
d'étranglement des chaînes d'approvisionnement et de les inclure dans la liste.

Amendement 448
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des fonderies et affineries 
responsables

Liste des acteurs de l'annexe I bis 
responsables

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, la liste se limite aux fonderies et affineries. Celles-ci sont des goulets 
d'étranglement importants dans la chaîne d'approvisionnement en de nombreux métaux. 
Cependant, elles ne représentent pas des goulets d'étranglement importants dans la chaîne 
d'approvisionnement en d'autres minerais qui relèvent du champ d'application matériel du 
règlement amendé. Voir les commentaires relatifs au champ d'application matériel ci-dessus. 
L'ajout des "acteurs relevant de l'annexe I bis" permet de désigner d'autres goulets 
d'étranglement des chaînes d'approvisionnement et de les inclure dans la liste.
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Amendement 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des fonderies et affineries
responsables

Liste des acteurs en amont responsables

Or. en

Justification

La modification de cet article associée aux modifications des articles 7 et 15 permet de 
garantir que la liste blanche ne contienne que des acteurs de goulet d'étranglement exerçant 
leur devoir de diligence. Avec la proposition de la Commission, il suffit qu'un fondeur ou un 
affineur se trouve dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs responsables. Avec ces 
modifications, les goulets d'étranglement doivent prouver qu'ils sont réellement responsables, 
et la Commission effectue des contrôles.

Amendement 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
l'autorité compétente à l'échelle 
européenne 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.

Or. en
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Amendement 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 acteurs 
de l'annexe II responsables, avec leur nom 
et leur adresse.

Or. en

Justification

La liste de la communication se définit comme une liste de toutes les fonderies et affineries de 
la chaîne d'approvisionnement d'un importateur responsable, indépendamment du fait que ces 
fonderies et affineries, établies à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'Union, respectent 
ou non les normes du guide de l'OCDE. Pour faire de cette liste une véritable incitation, il 
convient qu'elles publient un rapport sur leur devoir de diligence et rendent les résultats de 
leur audit accessibles, conformément au guide de l'OCDE. Ce système devrait également être 
ouvert aux fonderies/affineries qui n'interviennent pas, à l'heure actuelle, dans la chaîne 
d'approvisionnement des entreprises européennes.

Amendement 452
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

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 acteurs 
de l'annexe I bis responsables, avec leur 
nom et leur adresse.
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couverts par le présent règlement.

Or. en

Justification

La liste de la proposition de la Commission se définit comme une liste de toutes les fonderies 
et affineries de la chaîne d'approvisionnement d'un importateur responsable, 
indépendamment du fait que ces fonderies et affineries, établies à l'intérieur ou en dehors du 
territoire de l'Union, respectent ou non les normes du guide de l'OCDE. Pour faire de cette 
liste une véritable incitation, il convient qu'elles publient un rapport sur leur devoir de 
diligence et rendent les résultats de leur audit accessibles, conformément au guide de 
l'OCDE. Ce système devrait également être ouvert aux fonderies/affineries qui n'interviennent 
pas, à l'heure actuelle, dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises européennes.

Amendement 453
posée par Christofer Fjellner

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, sur internet et par les canaux 
d'information et de communication 
adaptés, une décision établissant la liste 
des fonderies et affineries responsables, 
avec leur nom et leur adresse, pour les 
minerais couverts par le présent règlement.

Or. en

Amendement 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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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 acteurs 
en amont responsables, avec leur nom et 
leur adresse.

Or. en

Amendement 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les fonderies et affineries
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les acteurs de l'annexe II
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

Or. en

Justification

Traduit un champ d'application matériel élargi, comme ci-dessus.

Amendement 456
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission inscrit sur la liste visée 2. La Commission inscrit sur la liste visée 
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au paragraphe 1 les fonderies et affineries
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

au paragraphe 1 les acteurs de 
l'annexe I bis responsables qui 
s'approvisionnent – au moins en partie –
dans des zones de conflit ou à haut risque.

Or. en

Justification

Traduit un champ d'application matériel élargi, comme ci-dessus.

Amendement 457
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les fonderies et affineries 
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les fonderies et affineries 
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque. Cette liste est établie en 
tenant compte des équivalents industriels, 
gouvernementaux, ou systèmes de devoir 
de diligence existants portant sur les 
minéraux et métaux couverts par le 
présent règlement, tel qu'énoncé à 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les fonderies et affineries
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

2. La Commission inscrit sur la liste visée 
au paragraphe 1 les acteurs en amont
responsables qui s'approvisionnent – au 
moins en partie – dans des zones de conflit 
ou à haut risque.

Or. en

Amendement 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit cette liste selon 
le modèle de l'annexe II et conformément 
à la procédure réglementaire visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat 
de l'OCDE est consulté.

3. La Commission établit cette liste selon 
le modèle de l'annexe III. Le Secrétariat de 
l'OCDE est consulté.

Or. en

Justification

Renumérotation des annexes.

Amendement 460
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit cette liste selon 
le modèle de l'annexe II et conformément 
à la procédure réglementaire visée à 

3. La Commission établit cette liste selon 
le modèle de l'annexe II. Le Secrétariat de 
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l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat 
de l'OCDE est consulté.

l'OCDE est consulté.

Or. en

Amendement 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 les 
informations comprises dans la liste en 
temps utile, au minimum tous les six mois. 
Elle supprime les noms des acteurs de 
l'annexe II qui ne sont plus reconnus 
comme acteurs de l'annexe II
responsables par les États membres 
conformément à l'article 14, Paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les références aux "fonderies et affineries responsables" et aux "importateurs responsables" 
ont été modifiées par les "acteurs relevant de l'annexe II", comme ci-dessus. Ces changements 
reflètent le fait que la liste peut désormais accueillir d'autres goulets d'étranglement dans 
d'autres chaînes d'approvisionnement, et les amendements veillent à ce que la liste n'inclue 
pas de fonderies ou d'affineries qui ne s'acquitteraient pas de leur devoir de diligence, comme 
exigé dans le présent règlement, mais qui se retrouveraient dans les chaînes 
d'approvisionnement d'entreprises qui elles s'acquittent de leur devoir.

Amendement 462
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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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 les 
informations comprises dans la liste en 
temps utile, au minimum tous les six mois. 
Elle supprime les noms des acteurs de 
l'annexe Ia qui ne sont plus reconnus 
comme acteurs de l'annexe Ia
responsables par les États membres 
conformément à l'article 14, Paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les références aux "fonderies et affineries responsables" et aux "importateurs responsables" 
ont été modifiées par les "acteurs relevant de l'annexe I bis", comme ci-dessus. Ces 
changements reflètent le fait que la liste peut désormais accueillir d'autres goulets 
d'étranglement dans d'autres chaînes d'approvisionnement, et les amendements veillent à ce 
que la liste n'inclue pas de fonderies ou d'affineries qui ne s'acquitteraient pas de leur devoir 
de diligence, comme exigé dans le présent règlement, mais qui se retrouveraient dans les 
chaînes d'approvisionnement d'entreprises qui elles s'acquittent de leur devoir.

Amendement 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 les 
informations comprises dans la liste en 
temps utile, au minimum tous les six mois. 
Elle supprime les noms des acteurs en 
amont qui ne sont plus reconnus comme 
acteurs en amont responsables par les 
États membres conformément à l'article 14, 
Paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 464
Pablo Zalba Bidegain

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. 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'opérateurs 
responsables.

Or. en

Amendement 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités compétentes des États membres Autorités compétentes à l'échelle de 
l'Union européenne

Or. en

Amendement 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes chargées
de l'application du présent règlement.

Une autorité compétente unique à 
l'échelle de l'Union européenne est 
chargée de l'application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 467
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes chargées 
de l'application du présent règlement.

Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes qui 
reçoivent les rapports des importateurs et 
s'assurent du respect du règlement.

Or. de

Amendement 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission le nom et l'adresse de ces 
autorités dans les trois mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Ils l'informent de toute modification 
concernant le nom ou l'adresse des 
autorités compétentes.

supprimé

Or. en



PE546.838v01-00 284/346 AM\1051627FR.doc

FR

Amendement 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission élabore une décision 
portant publication, notamment sur 
internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l'annexe III et conformément à la 
procédure réglementaire visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Elle met 
régulièrement cette liste à jour.

2. La Commission publie, notamment sur 
internet, toutes les informations 
pertinentes concernant l'autorité 
compétente à l'échelle de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission élabore une décision 
portant publication, notamment sur 
internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l'annexe III et conformément à la 
procédure réglementaire visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Elle met 
régulièrement cette liste à jour.

2. La Commission élabore une décision 
portant publication, notamment sur 
internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l'annexe III. Elle met régulièrement cette 
liste à jour.

Or. en

Justification

Renumérotation des annexes.
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Amendement 471
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission élabore une décision 
portant publication, notamment sur 
internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l'annexe III et conformément à la 
procédure réglementaire visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Elle met 
régulièrement cette liste à jour.

2. La Commission élabore une décision 
portant publication, notamment sur 
internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l'annexe III. Elle met régulièrement cette 
liste à jour.

Or. en

Amendement 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles a posteriori des importateurs 
responsables

Contrôles a posteriori des opérateurs

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 473
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles a posteriori des importateurs 
responsables

Contrôles a posteriori des opérateurs

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles a posteriori des importateurs 
responsables

Contrôles a posteriori des opérateurs

Or. en

Amendement 475
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles a posteriori des importateurs
responsables

Contrôles a posteriori des opérateurs
responsables

Or. en
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Amendement 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s'assurer que les 
opérateurs couverts par le présent 
règlement s'acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7.

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 477
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s'assurer que les 
opérateurs s'acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7.

Or. en
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Justification

La modification élargit le champ des entreprises.

Amendement 478
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. 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 
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

Or. de

Amendement 479
Emma McClarkin
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables 
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. 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 se 
sont déclarés importateurs responsables 
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

Or. en
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Justification

Aux fins du présent règlement, "déclaration" est un terme plus approprié que "certification".

Amendement 480
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se
sont certifiés importateurs responsables 
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s'assurer que les 
opérateurs de minerais ou de métaux 
couverts par le présent règlement qui se 
sont certifiés opérateurs responsables 
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

Or. en

Amendement 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables
s'acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

1. Les autorités compétentes des États 
membres réalisent les contrôles a posteriori 
nécessaires pour s'assurer que les 
opérateurs couverts par le présent 
règlement s'acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7.

Or. en
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Amendement 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
opérateur.

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés sur la base de critères et de 
normes de contrôle uniformes et 
harmonisés, fixés par les autorités 
compétentes des États membres, selon une 
approche fondée sur les risques. Ils peuvent 
aussi être effectués lorsqu'une autorité 
compétente est en possession 
d'informations utiles, notamment sur la 
base de préoccupations étayées exprimées 
par des tiers, concernant le respect du 
présent règlement par un importateur 
responsable.
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Or. it

Amendement 484
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
opérateur.

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 485
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
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importateur responsable. importateur.

Or. de

Amendement 486
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils sont aussi effectués lorsqu'une 
autorité compétente est en possession 
d'informations utiles, notamment sur la 
base de préoccupations étayées exprimées 
par des tiers, concernant le respect du 
présent règlement par un importateur 
responsable.

Or. en

Amendement 487
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils peuvent aussi être effectués 
lorsqu'une autorité compétente est en 
possession d'informations utiles, 
notamment sur la base de préoccupations 
étayées exprimées par des tiers, concernant 
le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
réalisés selon une approche fondée sur les 
risques. Ils sont aussi effectués lorsqu'une 
autorité compétente est en possession 
d'informations utiles, notamment sur la 
base de préoccupations étayées exprimées 
par des tiers, concernant le respect du 
présent règlement par un opérateur
responsable.

Or. en
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Amendement 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur responsable, du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier les 
obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

a) un examen de l'exercice, par l'opérateur,
du devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement, en particulier 
les obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 489
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur responsable, du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier les 
obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

a) un examen de l'exercice, par l'opérateur, 
du devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement, en particulier 
les obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

Or. en
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Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 490
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur responsable, du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier les 
obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur, du devoir de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement, 
en particulier les obligations en matière de 
systèmes de gestion, de gestion des risques, 
de vérifications par des tiers indépendants 
et de communication d'informations;

Or. de

Amendement 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur responsable, du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier les 
obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

a) un examen de l'exercice, par l'opérateur, 
du devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement, en particulier 
les obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

Or. en
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Amendement 492
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un examen de l'exercice, par 
l'importateur responsable, du devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier les 
obligations en matière de systèmes de 
gestion, de gestion des risques, de 
vérifications par des tiers indépendants et 
de communication d'informations;

a) un examen de l'exercice, par l'opérateur
responsable, du devoir de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement, 
en particulier les obligations en matière de 
systèmes de gestion, de gestion des risques, 
de vérifications par des tiers indépendants 
et de communication d'informations;

Or. en

Amendement 493
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un examen des documents démontrant le 
respect des obligations de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement;

b) un examen des documents démontrant le 
respect des directives de l'OCDE
concernant l'obligation de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement;

Or. de

Amendement 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un examen des exigences en matière 
de production de rapports conformément 
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à la portée, à l'objectif et aux principes 
visés à l'article 7;

Or. en

Justification

Reflète les changements apportés aux exigences de communication énoncées à l'article 7 
ci-dessus.

Amendement 495
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un examen des exigences en matière 
de production de rapports conformément 
à la portée, à l'objectif et aux principes 
visés à l'article 7;

Or. en

Justification

Reflète les modifications apportées aux exigences en matière de production de rapports visées 
à l'article 7 ci-dessus.

Amendement 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un examen des exigences en matière 
de production de rapports conformément 
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à la portée, à l'objectif et aux principes 
visés à l'article 7;

Or. en

Amendement 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

4. Les opérateurs prêtent toute l'assistance 
requise pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l'accès aux 
locaux et la présentation de la 
documentation.

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 498
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

4. Les opérateurs prêtent toute l'assistance 
requise pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l'accès aux 
locaux et la présentation de la 
documentation.
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Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 499
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

4. Les importateurs prêtent toute 
l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

Or. de

Amendement 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

4. Les opérateurs prêtent toute l'assistance 
requise pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l'accès aux 
locaux et la présentation de la 
documentation.

Or. en
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Amendement 501
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

4. Les opérateurs responsables prêtent 
toute l'assistance requise pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés au 
paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation.

Or. en

Amendement 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités compétentes des États 
membres publient un rapport exposant en 
détail les conclusions complètes de tous 
les contrôles a posteriori, en expliquant 
d'une manière raisonnable la formulation 
de ces conclusions et toute documentation 
sur laquelle l'autorité compétente a basé 
ses conclusions.

Or. en

Justification

L'un des principaux objectifs du règlement est d'accroître la transparence et la responsabilité 
en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des entreprises. La divulgation de ces 
informations soutient cet objectif puisqu'elle garantit la transparence des pratiques 
d'approvisionnement, encourageant ainsi les entreprises à s'approvisionner de manière 
responsable.
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Amendement 503
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités compétentes des États 
membres publient un rapport exposant en 
détail les conclusions complètes de tous 
les contrôles a posteriori, en expliquant 
d'une manière raisonnable la formulation 
de ces conclusions et toute documentation 
sur laquelle l'autorité compétente a basé 
ses conclusions.

Or. en

Amendement 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités compétentes des États 
membres publient un rapport exposant en 
détail les conclusions complètes de tous 
les contrôles a posteriori, en expliquant 
d'une manière raisonnable la formulation 
de ces conclusions et toute documentation 
sur laquelle l'autorité compétente a basé 
ses conclusions.

Or. en

Amendement 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documentation relative aux contrôles des 
importateurs responsables

Documentation relative aux contrôles des 
opérateurs

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 506
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documentation relative aux contrôles des 
importateurs responsables

Documentation relative aux contrôles des 
opérateurs

Or. en

Justification

La modification reflète l'élargissement du champ des entreprises.

Amendement 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documentation relative aux contrôles des Documentation relative aux contrôles des 
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importateurs responsables opérateurs

Or. en

Amendement 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes tiennent une 
documentation des contrôles réalisés en 
vertu de l'article 10, paragraphe 1, 
indiquant notamment la nature de ces 
contrôles et leurs résultats, ainsi que de 
tout avis prescrivant des mesures 
correctives au titre de l'article 14, 
paragraphe 2.

L'autorité compétente à l'échelle de 
l'Union européenne tient une 
documentation des contrôles réalisés en 
vertu de l'article 10, paragraphe 1, 
indiquant notamment la nature de ces 
contrôles et leurs résultats, ainsi que de 
tout avis prescrivant des mesures 
correctives au titre de l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette documentation est conservée pendant
au moins cinq ans.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Mise en place d'un "label européen de 
responsabilité pour l'importation de 

minerais" à destination des entreprises 
opérant en aval de la chaine 

d'approvisionnement en minerais

1. Les entreprises qui opèrent en aval de 
la chaine d'approvisionnement et qui 
prennent la décision de mettre en place 
des dispositifs sur le devoir de diligence en 
se fondant sur le guide de l'OCDE ou sur 
des initiatives sectorielles de diligence 
équivalentes, se voient octroyer un "label 
européen de responsabilité pour 
l'importation de minerais" par la 
Commission.

2. Les entreprises européennes qui 
souhaitent être certifiées déposent un 
dossier auprès de la Commission 
détaillant les mesures de diligence qu'elles 
mettent en place.

3. Sur la base de critères préétablis, la 
Commission certifie les entreprises 
européennes opérant en aval de la chaîne 
d'approvisionnement de minerais. La 
Commission se fonde sur le guide de 
l'OCDE relatif au devoir de diligence 
pour définir les critères d'octroi du label 
et peut consulter le secrétariat de l'OCDE 
à cet effet. Les conditions d'octroi du 
"label européen de responsabilité pour 
l'importation de minerais" doivent être 
aussi strictes que celles qui sont requises 
par le système de certification de l'OCDE.

4. La Commission peut reconnaître une 
équivalence entre le système européen sur 
le devoir de diligence et les dispositifs 
sectoriels de diligence déjà mis en place 
par des secteurs d'entreprises et qui 
répondent aux mêmes objectifs de 
sécurisation de la chaîne 
d'approvisionnement en minerais que le 
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mécanisme européen.

5. Les entreprises qui bénéficient du 
"label européen de responsabilité pour 
l'importation de minerais" sont 
encouragées à faire figurer ce label sur 
leur site internet et à en informer les 
consommateurs européens.

Or. fr

Justification

La mise en place d'un label de responsabilité européen à destination des entreprises qui 
souhaiteraient prendre des initiatives de diligence est un système incitatif et volontaire qui 
pourra, à terme, créer une pression de marché sur les autres acteurs de la chaine 
d'approvisionnement. Ce label ne serait pas apposé sur les produits. Les entreprises 
européennes pourront l'indiquer sur leur site internet ou l'utiliser pour leur stratégie de 
communication.

Amendement 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes échangent
des informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives à l'autocertification et 
aux contrôles a posteriori réalisés.

1. L'autorité compétente à l'échelle de 
l'Union européenne échange des 
informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives à l'autocertification et 
aux contrôles a posteriori réalisés.

Or. en

Amendement 512
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes échangent des 
informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives à l'autocertification et 
aux contrôles a posteriori réalisés.

1. Les autorités compétentes échangent des 
informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives aux rapports des 
importateurs et aux contrôles a posteriori 
réalisés.

Or. de

Amendement 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes échangent 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres et avec la Commission des 
informations sur les défaillances constatées 
lors des contrôles a posteriori visés à 
l'article 10 et sur les règles applicables en 
cas d'infraction visées à l'article 14.

2. L'autorité compétente à l'échelle de 
l'Union européenne échange avec la 
Commission et avec le comité visé à 
l'article 2 sexies des informations sur les 
défaillances constatées lors des contrôles a 
posteriori visés à l'article 10 et sur les 
règles applicables en cas d'infraction visées 
à l'article 14.

Or. en

Amendement 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La coopération entre autorités s'établit 
d'une manière pleinement conforme à la 
directive 95/46/CE et au règlement (CE) 
n° 45/2001 relatifs à la protection des 
données, ainsi qu'au règlement (CEE) 

3. La coopération entre l'autorité 
compétente à l'échelle de l'Union 
européenne, la Commission et le comité 
visé à l'article 2 sexies s'établit d'une 
manière pleinement conforme à la 
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n° 2913/92 du Conseil en ce qui concerne 
la divulgation d'informations 
confidentielles.

directive 95/46/CE et au règlement (CE) 
n° 45/2001 relatifs à la protection des 
données, ainsi qu'au règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil en ce qui concerne 
la divulgation d'informations 
confidentielles.

Or. en

Amendement 515
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Listes des ressources et des goulets 
d'étranglement

1. La Commission réexamine 
régulièrement les évolutions de la 
contribution du commerce mondial des 
ressources naturelles aux conflits ainsi 
qu'aux atteintes et aux violations des 
droits de l'homme dans les zones de 
conflit ou à haut risque, l'établissement de 
normes internationales 
d'approvisionnement responsable et 
l'expérience acquise dans la mise en 
œuvre du présent règlement. Dans le 
contexte de ce réexamen, la Commission 
tient notamment compte des informations 
qu'elle obtient en vertu et aux fins de
l'article 15 et celles fournies par les 
organisations internationales ou les 
organismes de la société civile et les tiers 
concernés.

2. La Commission réexamine 
régulièrement le champ d'application de 
l'annexe I et I bis, en tenant compte des 
informations obtenues conformément au 
paragraphe 1 afin d'atteindre réellement 
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les objectifs énoncés à l'article 1 du 
présent règlement. L'annexe I est 
réexaminée en vue d'élargir la liste des 
ressources couvertes. L'annexe I bis est 
passée en revue afin d'identifier les 
goulets d'étranglement supplémentaires 
en termes de transformation et de 
traçabilité dans les chaînes 
d'approvisionnement des ressources 
couvertes dans le but de renforcer le 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement de toutes les
ressources figurant dans l'annexe I. Ce 
réexamen est effectué au minimum tous 
les 6 mois.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués afin de modifier les 
annexes I et I bis conformément à la 
procédure visée à l'article 13.

Or. en

Justification

Cet amendement lu en liaison avec ceux relatifs aux ressources et aux produits couverts, tout 
en gardant à l'esprit la nécessité de spécifier les bénéficiaires des obligations du devoir de 
diligence du goulet d'étranglement, introduit efficacement un mécanisme permettant d'ajouter 
des ressources et des acteurs de goulet d'étranglement au champ d'application du présent 
règlement par le biais des actes délégués, au lieu d'une procédure législative ordinaire 
complète.

Amendement 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Actes délégués

Or. en
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Amendement 517
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Exercice de la délégation

Or. en

Amendement 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Actes délégués

Or. en

Amendement 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

Or. en
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Justification

Procédure standard en matière d'actes délégués.

Amendement 520
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

Or. en

Amendement 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

Or. en

Amendement 522
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués visé aux articles pertinents est 
conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du (date 
d'entrée en vigueur de l'acte législatif de 
base ou toute autre date fixée par le 
législateur).

Or. en

Amendement 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 14, est conféré à
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Procédure standard en matière d'actes délégués.

Amendement 524
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité veille en particulier à la 
prise en considération des équivalences 
potentielles de la loi Dodd-Frank lors de 
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la mise en œuvre du présent règlement 
afin d'éviter les doublons en matière 
d'exigences de certification.

Or. de

Amendement 525
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La délégation de pouvoir visée aux 
articles pertinents peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met un terme à la délégation de pouvoir 
qu'elle spécifie. La révocation prend effet 
le jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
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terme à la délégation de pouvoir qu'elle 
spécifie. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Procédure standard en matière d'actes délégués.

Amendement 527
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

Or. en

Amendement 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
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simultanément.

Or. en

Justification

Procédure standard en matière d'actes délégués.

Amendement 529
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Un acte délégué adopté en 
vertu des articles pertinents n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou
le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Tout acte délégué adopté 
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conformément à l'article 14 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification dudit acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas exprimer d'objections. Ce 
délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Procédure standard en matière d'actes délégués.

Amendement 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

supprimé

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu 
par procédure écrite, ladite procédure est 
close sans résultat lorsque, dans le délai 
pour émettre un avis, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demandent.

Or. en

Amendement 532
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

supprimé

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu 
par procédure écrite, ladite procédure est 
close sans résultat lorsque, dans le délai 
pour émettre un avis, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demandent.

Or. en

Amendement 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. en

Amendement 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 13 bis n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 535
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu 
par procédure écrite, ladite procédure est 
close sans résultat lorsque, dans le délai 
pour émettre un avis, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demandent.

supprimé

Or. en

Amendement 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu 
par procédure écrite, ladite procédure est
close sans résultat lorsque, dans le délai 
pour émettre un avis, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demandent.

Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 13 bis, paragraphe 2, est
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 537
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

Or. en

Justification

Afin d'accélérer le processus législatif, le présent amendement introduit une idée proposée 
par les Pays-Bas qui est actuellement examinée par le Conseil. Le présent amendement a été 
déposé pour permettre à cette Assemblée de discuter rapidement de cette proposition et de 
prendre position à son égard.

Amendement 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 13 bis, paragraphe 2, peut être 
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révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation 
de pouvoir qui y est précisée. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

Or. en

Amendement 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Modifiant l'annexe I et l'annexe II

1. La Commission réexamine 
régulièrement l'évolution de la 
contribution du commerce mondial des 
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minerais et des métaux aux conflits, aux 
atteintes et aux violations des droits de 
l'homme dans les zones de conflit ou à 
haut risque, ainsi que de la mise en place 
de règles d'approvisionnement 
responsable et de l'expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du présent règlement. 
Lors de ce réexamen, la Commission 
prend en considération, notamment, les 
informations qu'elle a obtenues 
conformément et aux fins de l'article 15 
ainsi que les informations fournies par les 
organisations internationales ou les 
organismes de la société civile et les tiers 
concernés.

2. La Commission réexamine 
régulièrement le champ d'application des
annexes I et II, en tenant compte des 
informations obtenues conformément au 
paragraphe 1 afin d'atteindre réellement 
les objectifs du présent règlement, tels 
qu'énoncés à l'article 1. L'annexe I est 
réexaminée en vue d'étendre la liste des 
ressources couvertes. L'annexe II est 
réexaminée en vue d'identifier les goulets 
d'étranglement supplémentaires au 
niveau de la transformation et de la 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement dans les ressources 
couvertes afin de renforcer le devoir de 
diligence de la chaîne 
d'approvisionnement en ce qui concerne 
toutes les ressources de l'annexe I. Ce 
réexamen est effectué au moins tous les 
six mois.

3. La Commission peut adopter des actes 
délégués en vue d'étendre la liste des 
ressources couvertes, tel qu'indiqué au 
paragraphe 2.

4. Les actes délégués adoptés en vertu du 
présent article entrent en vigueur sans 
délai et s'appliquent tant qu'aucune 
objection n'est exprimée conformément 
au paragraphe 5. La notification au 
Parlement européen et au Conseil d'un 
acte délégué adopté conformément au 
présent article expose les motifs pour 
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lesquels il est fait usage de la procédure 
d'urgence.

5. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué, conformément à la 
procédure visée à l'article 13 bis, 
paragraphe 1. En pareil cas, la 
Commission abroge l'acte concerné sans 
délai après que le Parlement européen ou 
le Conseil lui a notifié sa décision 
d'exprimer des objections.

Or. en

Justification

Ces amendements, lus en liaison avec ceux relatifs aux ressources et aux produits couverts, et 
tout en gardant à l'esprit le besoin de spécifier les destinataires des obligations de diligence 
au niveau des goulets d'étranglement, introduisent réellement un mécanisme par lequel des 
ressources et des acteurs des goulets d'étranglement peuvent être soumis au présent 
règlement par le biais d'actes délégués, plutôt que par le biais d'une procédure législative 
ordinaire complète.

Amendement 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Extension du champ d'application des 
ressources

1. La Commission réexamine 
régulièrement l'évolution de la 
contribution du commerce mondial des 
minerais et des métaux aux conflits, aux 
atteintes et aux violations des droits de 
l'homme dans les zones de conflit ou à 
haut risque, ainsi que de la mise en place 
de règles d'approvisionnement 
responsable et de l'expérience acquise lors 



AM\1051627FR.doc 321/346 PE546.838v01-00

FR

de la mise en œuvre du présent règlement. 
Lors de ce réexamen, la Commission 
prend en considération, notamment, les 
informations qu'elle a obtenues 
conformément et aux fins de l'article 15 
ainsi que les informations fournies par les 
organisations internationales ou les 
organismes de la société civile et les tiers 
concernés.

2. La Commission réexamine 
régulièrement le champ des ressources 
visé à l'annexe I, en tenant compte des 
informations obtenues conformément au 
paragraphe 1 afin d'atteindre réellement 
les objectifs du présent règlement, tels 
qu'énoncés à l'article 1. L'annexe I est 
réexaminée en vue d'étendre la liste des 
ressources couvertes et d'identifier les 
goulets d'étranglement supplémentaires 
au niveau de la transformation et de la 
traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement dans les ressources 
couvertes afin de renforcer le devoir de 
diligence de la chaîne 
d'approvisionnement. Ce réexamen est 
effectué au moins tous les six mois.

3. La Commission peut adopter des actes 
délégués en vue d'étendre la liste des 
ressources couvertes, tel qu'indiqué au 
paragraphe 2. La Commission est 
habilitée à modifier les annexes I et II 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Avec les modifications apportées à l'article 13, cet article permet d'ajouter automatiquement 
les ressources naturelles supplémentaires au champ d'application du règlement et d'assurer, 
avec le temps, la réalisation de l'objectif visant à rompre le lien entre le financement des 
conflits et le commerce des ressources naturelles.
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Amendement 542
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles applicables aux infractions Règles applicables aux infractions et aux 
sanctions

Or. en

Amendement 543
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent les règles
applicables aux infractions au présent 
règlement.

1. La Commission européenne fixe les 
sanctions financières applicables aux 
infractions au présent règlement.

Or. de

Amendement 544
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent les règles
applicables aux infractions au présent 
règlement.

1. Les États membres fixent le régime des 
sanctions applicables aux infractions au 
présent règlement et prennent les mesures 
nécessaires pour en garantir la mise en 
œuvre et l'exécution. Les sanctions 
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prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Il s'agit de dispositions standard qui ont été adoptées dans d'autres règlements.

Amendement 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 informent l'opérateur des 
mesures correctives qu'il doit prendre.

Or. en

Justification

L'utilisation du terme "opérateur" reflète l'élargissement du champ des entreprises et impose 
le devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement à toutes les entreprises couvertes.

Amendement 546
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

2. En cas d'infraction au présent règlement, 
les autorités compétentes des États 
membres informent l'opérateur des 
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responsable des mesures correctives qu'il 
doit prendre.

mesures correctives qu'il doit prendre.

Or. en

Justification

L'utilisation du terme "opérateur" reflète l'élargissement du champ des entreprises et impose 
le devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement à toutes les entreprises couvertes.

Amendement 547
Joachim Schuster

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 informent l'importateur des 
mesures correctives qu'il doit prendre.

Or. de

Amendement 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 informent l'opérateur des 
mesures correctives qu'il doit prendre.

Or. en
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Amendement 549
Pablo Zalba Bidegain

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 informent l'opérateur
responsable des mesures correctives qu'il 
doit prendre.

Or. en

Amendement 550
Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'importateur responsable ne prend 
pas les mesures correctives qui s'imposent, 
l'autorité compétente lui adresse un avis de 
non-reconnaissance de son certificat 
d'importateur responsable en ce qui 
concerne les minerais ou les métaux 
couverts par le présent règlement et en 
informe la Commission.

3. Si l'importateur ne prend pas les mesures 
correctives qui s'imposent, l'autorité 
compétente lui communique les sanctions 
financières fixées par la Commission 
européenne et informe cette dernière.

Or. de

Amendement 551
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'importateur responsable ne prend 
pas les mesures correctives qui s'imposent, 
l'autorité compétente lui adresse un avis de 
non-reconnaissance de son certificat 
d'importateur responsable en ce qui 
concerne les minerais ou les métaux 
couverts par le présent règlement et en 
informe la Commission.

3. Si l'opérateur ne prend pas les mesures 
correctives qui s'imposent, l'autorité 
compétente lui adresse un avis de 
non-conformité et en informe la 
Commission.

Or. en

Justification

Cette modification reflète l'élargissement du champ des entreprises. Toute référence au 
certificat d'importateur responsable est redondante dans le cadre d'un règlement obligatoire.

Amendement 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'importateur responsable ne prend 
pas les mesures correctives qui s'imposent, 
l'autorité compétente lui adresse un avis de 
non-reconnaissance de son certificat 
d'importateur responsable en ce qui 
concerne les minerais ou les métaux 
couverts par le présent règlement et en 
informe la Commission.

3. Si l'opérateur ne prend pas les mesures 
correctives qui s'imposent, l'autorité 
compétente lui adresse un avis de non-
conformité et en informe la Commission.

Or. en

Amendement 553
Pablo Zalba Bidegain
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'importateur responsable ne prend 
pas les mesures correctives qui s'imposent, 
l'autorité compétente lui adresse un avis de 
non-reconnaissance de son certificat 
d'importateur responsable en ce qui 
concerne les minerais ou les métaux 
couverts par le présent règlement et en 
informe la Commission.

3. Si l'opérateur responsable ne prend pas 
les mesures correctives qui s'imposent, 
l'autorité compétente lui adresse un avis de 
non-reconnaissance de son certificat 
d'opérateur responsable en ce qui concerne 
les minerais ou les métaux couverts par le 
présent règlement et en informe la 
Commission.

Or. en

Amendement 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis

Mesures d'accompagnement de l'Union

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, dans les 6 mois 
suivant l'adoption du présent règlement, 
une proposition législative relative à 
l'adoption de mesures 
d'accompagnement, sous la forme de 
mesures d'aide et d'incitation, pour 
promouvoir la participation pleine et 
entière des entreprises à 
l'approvisionnement responsable et le 
respect des obligations du présent 
règlement, en tenant compte surtout des 
exigences et difficultés propres aux petites 
et moyennes entreprises.

Or. it
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Amendement 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les importateurs
responsables prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), à l'article 7,
paragraphe 2, et à l'article 7,
paragraphe 3, points a) et c).

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les acteurs responsables
relevant de l'annexe II prévues à 
l'article 7, paragraphe 1, point a), à 
l'article 7, paragraphe 3, points a) et b), et 
à l'article 7, paragraphe 7, point a).

Or. en

Justification

Cette modification reflète l'élargissement du champ des entreprises. Voir la définition 
d'"opérateur" ci-dessus. L'ajout de "acteurs responsables relevant de l'annexe II" reflète les 
modifications apportées relatives à l'obligation de faire rapport visée à l'article 7 ci-dessus. 
Voir également les commentaires concernant les "acteurs responsables relevant de 
l'annexe II" ainsi que l'article 8 ci-dessus.

Amendement 556
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les importateurs 

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les acteurs relevant de 
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responsables prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), à l'article 7,
paragraphe 2, et à l'article 7,
paragraphe 3, points a) et c).

l'annexe I bis prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), à l'article 7,
paragraphe 3, points b) et c), et à 
l'article 7, paragraphe 6, points a).

Or. en

Justification

Cette modification reflète l'élargissement du champ des entreprises. Voir la définition 
d'"opérateur" ci-dessus. L'ajout de "acteurs responsables relevant de l'annexe I bis" reflète 
les modifications apportées relatives à l'obligation de faire rapport visée à l'article 7 
ci-dessus. Voir également les commentaires concernant les "acteurs responsables relevant de 
l'annexe I bis" ainsi que l'article 8 ci-dessus.

Amendement 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les importateurs
responsables prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), à l'article 7,
paragraphe 2, et à l'article 7,
paragraphe 3, points a) et c).

1. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission, au plus tard le 
30 juin, un rapport sur l'application du 
présent règlement durant l'année civile 
précédente, comprenant toutes les 
informations sur les acteurs responsables
en amont prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), à l'article 7,
paragraphe 3, points a) et b) nouveau, et à 
l'article 7, paragraphe 6, point a).

Or. en

Amendement 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
ressources couvertes par le présent 
règlement dans les zones de conflit et à 
haut risque. Elle soumet un rapport de 
réexamen au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Ces modifications reflètent l'élargissement du champ des ressources.

Amendement 559
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
ressources couvertes par le présent 
règlement dans les zones de conflit et à 
haut risque. Elle soumet un rapport de 
réexamen au Parlement européen et au 
Conseil.
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Or. en

Justification

Ces modifications reflètent l'élargissement du champ des ressources.

Amendement 560
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les cinq ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
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minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

ressources couvertes par le présent 
règlement dans les zones de conflit et à 
haut risque. Elle soumet un rapport de 
réexamen au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 562
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Trois ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement et tous les 
trois ans ensuite, la Commission réexamine 
le fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l'approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Mesures d'accompagnement

1. Afin de briser efficacement le lien entre 
l'exploitation des ressources naturelles et 
les conflits et de garantir un 
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approvisionnement responsable en ces 
ressources, la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure mettent 
en œuvre des mesures d'accompagnement 
du présent règlement visant à améliorer 
l'approvisionnement responsable, à mettre 
en place efficacement des cadres et des 
systèmes de soutien nationaux et 
internationaux relatifs au devoir de 
diligence, y compris des systèmes fiables 
de certification et de traçabilité, ainsi qu'à 
répondre aux besoins en matière de 
développement en lien avec:

a) l'exploitation et le commerce de 
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque, et

b) l'application du présent règlement, y 
compris:

i) encourager les entreprises à pratiquer 
un approvisionnement responsable dans 
les zones de conflit ou à haut risque en 
fournissant une assistance et des conseils 
techniques et autres, 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;

ii) établir une coopération au 
développement ciblée et axée sur les droits 
en répondant en particulier aux enjeux de 
la mise en œuvre d'un approvisionnement 
responsable dans le contexte local des 
zones de conflit ou à haut risque, y 
compris la réduction de la pauvreté, la 
bonne gouvernance et le secteur de la 
sécurité;

iii) mettre en place des dialogues 
constructifs sur l'approvisionnement 
responsable avec des pays tiers et d'autres 
parties prenantes;

iv) coopérer étroitement avec les États 
membres, notamment développer des 
initiatives dans le domaine de 
l'information aux consommateurs, aux 
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investisseurs et aux clients et fournir une 
assistance et des conseils techniques et 
autres, conformément au paragraphe 1, 
point a).

2. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
mettent en œuvre, le cas échéant, les 
objectifs des mesures d'accompagnement 
au moyen de dialogues politiques, de 
programmation et de politiques 
intérieures et extérieures pertinentes. Le 
cas échéant, des propositions législatives 
sont présentées au Parlement européen et 
au Conseil.

3. La Commission européenne présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les mesures 
d'accompagnement mises en œuvre 
conformément au présent article ainsi que 
sur leur incidence et leur efficacité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement dans le but de permettre 
une application effective du présent règlement et de répondre aux besoins en matière de 
développement directement liés à l'exploitation des ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque. La Commission et le SEAE adoptent et élaborent plus en avant 
une stratégie coordonnée de l'Union en matière d'approvisionnement responsable telle 
qu'initiée 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".

Amendement 564
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Mesures d'accompagnement

1. Afin de briser efficacement le lien entre 
l'exploitation des ressources naturelles et 
les conflits et de garantir un 
approvisionnement responsable en ces 
ressources, la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure mettent 
en œuvre des mesures d'accompagnement 
du présent règlement visant à améliorer 
l'approvisionnement responsable, à mettre 
en place efficacement des cadres et des 
systèmes de soutien nationaux et 
internationaux relatifs au devoir de 
diligence, y compris des systèmes fiables 
de certification et de traçabilité, ainsi qu'à 
répondre aux besoins en matière de 
développement en lien avec:

a) l'exploitation et le commerce de 
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque, et

b) l'application du présent règlement, y 
compris:

i) encourager les entreprises à pratiquer 
un approvisionnement responsable dans 
les zones de conflit ou à haut risque en 
fournissant une assistance et des conseils 
techniques et autres, 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;

ii) établir une coopération au 
développement ciblée et axée sur les droits 
en répondant en particulier aux enjeux de 
la mise en œuvre d'un approvisionnement 
responsable dans le contexte local des 
zones de conflit ou à haut risque, y 
compris la réduction de la pauvreté, la 
bonne gouvernance et le secteur de la 
sécurité;
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iii) mettre en place des dialogues 
constructifs sur l'approvisionnement 
responsable avec des pays tiers et d'autres 
parties prenantes;

iv) établir une collaboration étroite avec 
les États membres, notamment des 
initiatives complémentaires dans le 
domaine des informations sur les 
consommateurs, les investisseurs et les 
clients, et lors de la fourniture de 
l'assistance technique et autre 
conformément au point i).

2. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
mettent en œuvre, le cas échéant, les 
objectifs des mesures d'accompagnement 
au moyen de dialogues politiques, de 
programmation et de politiques 
intérieures et extérieures pertinentes. Le 
cas échéant, des propositions législatives 
sont présentées au Parlement européen et 
au Conseil.

3. La Commission européenne présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les mesures 
d'accompagnement mises en œuvre 
conformément au présent article ainsi que 
sur leur incidence et leur efficacité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement dans le but de permettre 
une application effective du présent règlement, et de répondre aux besoins en matière de 
développement directement liés à l'exploitation des ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque. La Commission et le SEAE adoptent et élaborent plus en avant 
une stratégie coordonnée de l'Union en matière d'approvisionnement responsable telle 
qu'initiée dans la communication conjointe intitulée "Pour une approche intégrée de 
l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut 
risque".

Amendement 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Mesures d'accompagnement

1. Afin de briser efficacement le lien entre 
l'exploitation des ressources naturelles et 
les conflits et de garantir un 
approvisionnement responsable en ces 
ressources, la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure mettent 
en œuvre des mesures d'accompagnement 
du présent règlement visant à améliorer 
l'approvisionnement responsable, à mettre 
en place efficacement des cadres et des 
systèmes de soutien nationaux et 
internationaux relatifs au devoir de 
diligence, y compris des systèmes fiables 
de certification et de traçabilité, ainsi qu'à 
répondre aux besoins en matière de 
développement en lien avec i) 
l'exploitation et le commerce de 
ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque, et ii) 
l'application du présent règlement, y 
compris:

a) encourager les entreprises à pratiquer 
un approvisionnement responsable dans 
les zones de conflit ou à haut risque en 
fournissant une assistance et des conseils 
techniques et autres, 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) établir une coopération au 
développement ciblée et axée sur les droits 
en répondant en particulier aux enjeux de 
la mise en œuvre d'un approvisionnement 
responsable dans le contexte local des 
zones de conflit ou à haut risque, y
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compris la réduction de la pauvreté, la 
bonne gouvernance et le secteur de la 
sécurité;

c) mettre en place des dialogues 
constructifs sur l'approvisionnement 
responsable avec des pays tiers et d'autres 
parties prenantes;

d) coopérer étroitement avec les États 
membres, notamment développer des 
initiatives dans le domaine de 
l'information aux consommateurs, aux 
investisseurs et aux clients et fournir une 
assistance et des conseils techniques et 
autres, conformément au paragraphe 1, 
point a).

2. La Commission européenne et le 
Service européen pour l'action extérieure 
mettent en œuvre, le cas échéant, les 
objectifs des mesures d'accompagnement 
au moyen de dialogues politiques, de 
programmation et de politiques 
intérieures et extérieures pertinentes. Le 
cas échéant, des propositions législatives 
sont présentées au Parlement européen et 
au Conseil.

3. La Commission européenne présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les mesures 
d'accompagnement mises en œuvre 
conformément au présent article ainsi que 
sur leur incidence et leur efficacité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement dans le but de permettre 
une application effective du présent règlement et de répondre aux besoins en matière de 
développement directement liés à l'exploitation des ressources naturelles originaires de zones 
de conflit ou à haut risque. La Commission et le SEAE adoptent et élaborent plus en avant 
une stratégie coordonnée de l'Union en matière d'approvisionnement responsable telle 
qu'initiée 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".



AM\1051627FR.doc 339/346 PE546.838v01-00

FR

Amendement 566
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est applicable à 
compter du…*

___________________________

*JO: prière d'insérer la date: deux ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du....*.

_______________________

*JO: veuillez insérer la date: 18 mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. it

Amendement 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Annexe I – Description du produit – lignes 17 bis à 17 quindecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chrome

Houille

Cobalt

Cuivre

Diamants

Or

Jades

Lapis-lazuli

Terres rares

Rubis

Saphirs

Tantale

Étain

Tungstène

Or. en

Justification

Ces modifications reflètent l'élargissement du champ des ressources. Voir la définition de 
"ressources couvertes". Remarque: la Commission réexamine actuellement l'annexe I en vue 
d'étendre la liste des ressources couvertes (voir le nouvel article 14).

Amendement 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

Liste des minerais et métaux couverts par le règlement, selon la nomenclature combinée 

Code NC Description du produit

2609 00 00 Minerais d'étain et leurs concentrés
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2611 00 00 Minerais de tungstène et leurs concentrés

2615 90 00 Minerais de tantale et leurs concentrés

2616 90 00 Minerais d'or et leurs concentrés

2825 90 40 Oxydes et hydroxydes de tungstène

2849 90 30 Carbures de tungstène

2849 90 50 Carbures de tantale

7108 Or, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en 
poudre

8001 Étain sous forme brute

8003 00 00 Barres, profilés et fils, en étain

8007 00 Autres ouvrages en étain

8101 10 00 Poudres de tungstène

8101 94 00 Tungstène sous forme brute, y compris les 
barres simplement obtenues par frittage

8101 96 00 Fils en tungstène

8101 99 Barres, autres que celles simplement obtenues 
par frittage, profilés, tôles, bandes, feuilles et 
autres ouvrages en tungstène

8103 20 00 Tantale sous forme brute, y compris les barres 
simplement obtenues par frittage; poudres

8103 90 Barres, autres que celles simplement obtenues 
par frittage, profilés, fils, tôles, bandes, 
feuilles et autres ouvrages en tantale

Amendement

Liste des ressources couvertes par le règlement

Minerais

Métaux

Pierres fines

Pierres précieuses

Or. en

Amendement 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposition de règlement
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Annexe I

Texte proposé par la Commission

Code NC Description du produit

2609 00 00 Minerais d'étain et leurs concentrés

2611 00 00 Minerais de tungstène et leurs concentrés

2615 90 00 Minerais de tantale et leurs concentrés

2616 90 00 Minerais d'or et leurs concentrés

2825 90 40 Oxydes et hydroxydes de tungstène

2849 90 30 Carbures de tungstène

2849 90 50 Carbures de tantale

7108 Or, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou 
en poudre

8001 Étain sous forme brute

8003 00 00 Barres, profilés et fils, en étain

8007 00 Autres ouvrages en étain

8101 10 00 Poudres de tungstène

8101 94 00 Tungstène sous forme brute, y compris les 
barres simplement obtenues par frittage

8101 96 00 Fils en tungstène

8101 99 Barres, autres que celles simplement 
obtenues par frittage, profilés, tôles, 
bandes, feuilles et autres ouvrages en 
tungstène

8103 20 00 Tantale sous forme brute, y compris les 
barres simplement obtenues par frittage; 
poudres

8103 90 Barres, autres que celles simplement 
obtenues par frittage, profilés, fils, tôles, 
bandes, feuilles et autres ouvrages en 
tantale

Amendement

Minerais

Métaux

Pierres précieuses
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Pierres fines

Or. en

Amendement 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis

Liste des goulets d'étranglement identifiés 
dans les chaînes d'approvisionnement des 

ressources couvertes

– "fonderies"

– "affineries"

Or. en

Justification

La nouvelle annexe I bis s'applique aux définitions des "opérateurs relevant de 
l'annexe I bis", "acteurs relevant de l'annexe I bis" et "acteurs responsables relevant de 
l'annexe I bis". Des obligations spécifiques s'appliquent aux opérateurs qui agissent comme 
des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement pertinentes, notamment les 
fonderies et les affineries.

Amendement 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposition de règlement
Annexe II – Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Modèle de liste des fonderies et affineries
responsables tel que visé à l'article 8

Liste des acteurs responsables relevant de 
l'annexe I bis

Or. en
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Amendement 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposition de règlement
Annexe II 

Texte proposé par la Commission Amendement

Colonne A: Nom des fonderies ou 
affineries par ordre alphabétique

Colonne A: Nom de l'acteur relevant de 
l'annexe I bis par ordre alphabétique

Colonne B: Adresse de la fonderie ou de 
l'affinerie

Colonne B: Adresse de l'acteur relevant de 
l'annexe I bis

Colonne C: signe (*) indiquant que la 
fonderie ou l'affinerie s'approvisionne en 
minerais originaires de zones de conflit 
ou à haut risque

Colonne C: Catégorie de l'acteur relevant 
de l'annexe I bis

Colonne D: signe (*) indiquant que 
l'acteur de l'annexe I bis s'engage dans 
un approvisionnement responsable de 
ressources originaires de zones de conflit 
ou à haut risque

Or. en

Amendement 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis

Liste des goulets d'étranglement identifiés 
dans les chaînes d'approvisionnement des 

ressources couvertes

– "fonderies"

– "affineries"

– "hauts-fourneaux"
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– "bourses de matières premières"

– "bourses de diamants et gemmes"

Or. en

Amendement 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis

Modèle de liste des acteurs responsables 
en amont tel que visé à l'article 8

Colonne A: Nom de l'acteur en amont par 
ordre alphabétique

Colonne B: Adresse de la fonderie ou de 
l'affinerie

Colonne C: Activité économique de 
l'acteur

Colonne D: signe (*) indiquant que 
l'acteur en amont s'engage dans un 
approvisionnement responsable en 
ressources originaires de zones de conflit 
ou à haut risque

Or. en

Amendement 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Annexe II ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II ter

Liste des acteurs responsables relevant de 
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l'annexe II

Colonne A: Nom de l'acteur relevant de 
l'annexe II, par ordre alphabétique

Colonne B: Adresse de l'acteur relevant 
de l'annexe II

Colonne C: Catégorie de l'acteur relevant 
de l'annexe II

Colonne D: signe (*) indiquant que 
l'acteur relevant de l'annexe II s'engage 
dans un approvisionnement responsable 
en ressources originaires de zones de 
conflit ou à haut risque

Or. en


