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Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de 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
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0111),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0092/2014),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 
des affaires étrangères et de la commission du développement (A8-0000/2015),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La directive 2014/95/UE du 
Parlement européen et du Conseil1 bis

impose aux entreprises de plus de 
500 travailleurs de communiquer des 
informations sur une série de politiques, 
entre autres celles relatives aux droits de 
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l'homme, à la lutte contre la corruption et 
aux procédures de diligence raisonnable 
qu'elles mettent en œuvre au niveau de 
leur chaîne d'approvisionnement. Elle 
impose en outre à la Commission 
d'élaborer des lignes directrices pour 
faciliter la communication de ces 
informations. La Commission devrait 
envisager d'inclure des indicateurs de 
conformité avec ces lignes directrices en 
ce qui concerne les minerais originaires 
de zones de conflit.

__________________
1 bis Directive 2014/95/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 modifiant la directive 
2013/34/UE en ce qui concerne la 
publication d'informations non 
financières et d'informations relatives à la 
diversité par certaines grandes entreprises 
et certains groupes (JO L 330 du 
15.11.2014, p. 1).

Or. en

Justification

La directive 2014/95/UE sur la publication d'informations non financières et d'informations 
relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, que le 
Parlement et le Conseil ont adoptée en 2014 et qui s'appliquera dès 2017, est destinée à 
améliorer la transparence des informations communiquées par les entreprises quant aux 
aspects sociaux et environnementaux et leur impose aussi un devoir de diligence concernant 
leurs chaînes d'approvisionnement. Afin de faciliter la tâche des entreprises pour 
communiquer ces informations, la Commission devra élaborer des lignes directrices et des 
indicateurs de performance de nature non financière, en tenant compte également des 
pratiques internationales en la matière. Dans ce cadre, le rapporteur souhaite que la 
Commission inclue dans ces lignes directrices des obligations de diligence raisonnable sur la 
chaîne d'approvisionnement concernant les minerais originaires de zones de conflit. Ce 
devoir de notification pour les grands groupes et les grandes entreprises devra être 
coordonné avec le processus d'adoption du règlement proposé par la Commission. 
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) 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 mécanismes afin qu'ils 
respectent les normes les plus élevées et 
afin d'éviter un double contrôle. 

Or. en

Justification

Dans le souci d'éviter des doubles contrôles et de rendre cohérents les mécanismes en place 
concernant l'obligation de diligence raisonnable relative à la chaîne d'approvisionnement, le 
rapporteur souhaite mettre en place une procédure de reconnaissance de l'équivalence de ces 
mécanismes, après vérification par la Commission.

Amendement 3

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 

(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 
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responsabilité. Passé l’étape de la 
transformation, il est souvent considéré 
comme impossible de retrouver l’origine 
des minerais. Une liste européenne des 
fonderies et affineries responsables serait 
par conséquent une garantie de 
transparence et de sécurité, pour les 
entreprises en aval, concernant 
l’application des règles de diligence 
relatives à la chaîne d’approvisionnement.

responsabilité. Passé l’étape de la 
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

Justification

Les matières premières secondaires et les minerais recyclés nécessitent un traitement spécial, 
car ils ont déjà parcouru tout un cycle de vie et il est impossible de remonter à leurs origines. 
Afin d'éviter que des minerais recyclés ne soient mélangés à des minerais originaires de zones 
de conflit et qui doivent rester soumis à l'obligation de diligence, les métaux dont on peut 
raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés devraient être exclus du champ d'application 
du règlement. 

Amendement 4

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 
182/2011.

(15) Des compétences d’exécution 
devraient être conférées à la Commission 
pour garantir la bonne mise en œuvre du 
présent règlement. Les compétences 
d’exécution concernant la liste des 
importateurs responsables, la liste des 
fonderies et affineries responsables ainsi 
que la liste des autorités compétentes des 
États membres devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011.

Or. en
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Justification

Le rapporteur souhaite ajouter la liste des importateurs responsables en annexe au 
règlement. Dès lors que la Commission a peu de marge discrétionnaire pour établir les listes 
concernées, le recours aux actes d'exécution semble la solution appropriée à cet effet.

Amendement 5

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 
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

Justification

Le rapporteur est conscient des difficultés que pose la mise en œuvre du règlement à 
l'examen, mais espère que la Commission sera en mesure de mettre en place les structures 
nécessaires à cet effet dans un délai de deux ans. 

Amendement 6

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 

(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 vigueur du présent règlement et 
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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,

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

Justification

Le rapporteur estime que le fonctionnement et l'efficacité du règlement ne pourront être 
correctement évalués qu'après une période de mise en œuvre d'au moins deux ans. Dès lors 
que la Commission aura besoin de deux ans pour mettre en place les structures nécessaires 
au bon fonctionnement du règlement, son examen ne devrait avoir lieu que deux ans après 
son entrée en vigueur. Les examens suivants devraient quant à eux être prévus tous les trois 
ans et non tous les six ans, comme la Commission le propose.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dans leur communication 
conjointe du 5 mars 20141 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 d'obtenir 
un taux élevé de participation des 
entreprises de l'Union au mécanisme 
prévu par le règlement. 
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__________________
1 bis 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)0008 du 5 mars 2014).

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que, bien que le règlement à l'examen soit un instrument purement 
commercial, il est important de l'inscrire dans un contexte plus large afin d'évaluer son 
efficacité. Il serait donc utile de tenir compte des mesures d'accompagnement proposées par 
la Commission et par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et d'en encourager la mise en œuvre. 

Amendement 8

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 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
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Justification

La phrase ajoutée est une définition issue du guide de l'OCDE. Les métaux dont on peut 
raisonnablement supposer qu'ils ont subi un recyclage nécessitent un traitement spécial, car 
ils ont déjà parcouru tout un cycle de vie et il est impossible de remonter à leurs origines. 
Afin d'éviter que des métaux recyclés ne soient mélangés à des métaux originaires de zones de 
conflit et qui doivent rester soumis à l'obligation de diligence, les métaux dont on peut 
raisonnablement supposer qu'ils ont été recyclés devraient être exclus du champ d'application 
du règlement. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – 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 Conseil;

g) «importateur»: toute personne physique 
ou morale établie dans l'Union qui déclare 
des minerais ou des métaux couverts par le 
présent règlement en vue de leur mise en 
libre pratique, ou toute personne au nom 
de laquelle cette déclaration est faite. Tout 
mandataire qui fait cette déclaration au 
nom et pour le compte d'un tiers ou 
agissant en son nom propre et pour le 
compte d'un tiers est également considéré 
comme un importateur aux fins du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Afin d'éviter le contournement du règlement, le rapporteur souhaite inclure dans la définition 
de l'"importateur" tant l'opérateur qui effectue l'importation que l'entreprise au nom de 
laquelle la déclaration en douane est faite. Ces deux acteurs ont droit l'un comme l'autre à 
l'autocertification prévue par le règlement.

Amendement 10

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

Le rapporteur propose de reprendre la définition des métaux recyclés contenue dans 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. Ce guide exclut également les 
métaux raisonnablement considérés comme recyclés.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(o bis) «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
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Justification

Le rapporteur souhaite éviter les doubles contrôles et assurer la cohérence du règlement avec 
les systèmes industriels en place. À cet effet, il souhaite mettre en place une procédure de 
reconnaissance de l'équivalence de ces systèmes, après vérification par la Commission. Avant 
tout, il est nécessaire de définir les "systèmes industriels".

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis 

Liste des importateurs responsables

1. À partir des informations fournies par 
les États membres dans les rapports visés 
à l’article 15, la Commission adopte et 
publie une décision établissant la liste des 
importateurs responsables, avec leur nom 
et leur adresse, pour les minerais et les 
métaux couverts par le présent règlement. 

2. La Commission établit cette liste selon 
le modèle de l’annexe I bis et 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

3. La Commission met à jour en temps 
utile les informations comprises dans la 
liste et les rend publiques, notamment via 
l'internet. Elle retire de cette liste les 
noms des importateurs que les États 
membres ne considèrent plus comme des 
importateurs responsables, en application 
de l'article 14, paragraphe 3, parce qu'ils 
n'ont pas pris les mesures correctives 
requises. 

Or. en
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Justification

Le rapporteur souhaite rendre visibles les efforts des entreprises qui s'engagent dans le 
devoir de diligence visé par le règlement À cet effet, il souhaite que la Commission dresse une 
liste des importateurs responsables sur la base des rapports sur la mise en œuvre du 
règlement que lui communiquent les États membres. Cette liste pourra constituer un attrait 
supplémentaire pour inciter les entreprises à participer au système et pour pousser leurs 
concurrents à faire de même, dans le souci d'attirer eux aussi un intérêt positif, notamment de 
la part des médias.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter 

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 
importateur 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 
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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 
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 le 
certificat d'équivalence.

6. La Commission ouvre et tient à jour, 
sur l'internet, un registre des systèmes 
industriels qui bénéficient d'un certificat 
de reconnaissance. 

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'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

Justification

Le rapporteur souhaite éviter les doubles contrôles et assurer la cohérence du règlement avec 
les systèmes industriels en place, afin de rendre justice aux efforts entrepris par les 
organisations sectorielles. À cet effet, il souhaite mettre en place une procédure de 
reconnaissance de l'équivalence de ces systèmes, après vérification par la Commission. Il 
prévoit également une procédure de retrait de cette équivalence. Dans un souci d'efficacité 
pour les importateurs responsables, votre rapporteur souhaite rendre cette liste publique sur 
l'internet et souhaite aussi que les importateurs responsables qui acquièrent des minerais et 
des métaux dans le cadre d'un système industriel bénéficiant d'un certificat d'équivalence ne 
soient pas soumis à l'obligation de vérification par des tiers.
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Amendement 14

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 II et conformément à 
la procédure consultative visée à 
l’article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de 
l’OCDE est consulté.

Or. en

Justification

Le rapporteur modifie la terminologie relative à la terminologie, se réfère au modèle adéquat 
et aligne l'article 9, paragraphe 2, sur l'article 13, paragraphe 2, qui propose le recours à la 
procédure consultative.

Amendement 15

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 et les rend publiques, notamment via 
l'internet. 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. 

Or. en
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Justification

Le rapporteur modifie la terminologie relative à la terminologie, se réfère au modèle adéquat 
et aligne l'article 9, paragraphe 2, sur l'article 13, paragraphe 2, qui propose le recours à la 
procédure consultative. 

Amendement 16

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 
l'internet, de la liste des autorités 
compétentes établie selon le modèle de 
l’annexe III et conformément à la 
procédure consultative visée à l’article 13, 
paragraphe 2. Elle met régulièrement cette 
liste à jour.

Or. en

Justification

Le rapporteur modifie la terminologie relative à la terminologie, se réfère au modèle adéquat 
et aligne l'article 9, paragraphe 2, sur l'article 13, paragraphe 2, qui propose le recours à la 
procédure consultative. 

Amendement 17

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 

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 
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le respect du présent règlement par un 
importateur responsable.

présent règlement par un importateur 
responsable.

Or. en

Justification

Le rapporteur souhaite veiller à ce que les autorités compétentes des États membres 
n'abusent pas de leur pouvoir discrétionnaire et à ce qu'elles n'effectuent des contrôles que 
lorsqu'elles sont en possession de plaintes étayées. C'est pour cette raison qu'il remplace 
"peuvent (...) être effectués" par "sont (...) effectués".

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par la procédure écrite, ladite procédure 
est close sans résultat lorsque, dans le 
délai pour émettre un avis, le président du 
comité le décide ou qu’une majorité 
simple des membres du comité le 
demande.

supprimé

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que rien ne justifie de prévoir l'absence d'avis du comité. C'est pourquoi 
il propose de supprimer le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 13.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent chaque 1. Les États membres soumettent chaque 
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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). 

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, à l’article 7, paragraphe 3, 
points a) et c), et à l'article 7 bis, 
paragraphe 1. 

Or. en

Justification

Dès lors que les États membres doivent fournir des informations sur les nom et adresse des 
importateurs responsables (article 7 bis, paragraphe 1), l'article 15, paragraphe 1, doit faire 
référence à cette disposition.

Amendement 20

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 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

Justification

Le rapporteur estime que le fonctionnement et l'efficacité du règlement ne pourront être 
correctement évalués qu'après une période de mise en œuvre d'au moins deux ans. Dès lors 
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que la Commission aura besoin de deux ans pour mettre en place les structures nécessaires 
au bon fonctionnement du règlement, son examen ne devrait avoir lieu que deux ans après 
son entrée en vigueur. Les examens suivants devraient quant à eux être prévus tous les trois 
ans et non tous les six ans, comme la Commission le propose.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à compter du …*. 

__________________

* JO: veuillez insérer la date: deux ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que deux ans seront nécessaires pour mettre en place les structures 
nécessaires au bon fonctionnement du système. Il propose donc de prévoir la mise en 
application du règlement deux ans après son entrée en vigueur. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis

Modèle de liste des importateurs 
responsables visée à l'article 3

Colonne A: nom des importateurs, dans 
l'ordre alphabétique

Colonne B: adresse des importateurs

Or. en
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Justification

Le rapporteur se rallie à la proposition de la Commission visant à rendre visibles les efforts 
des entreprises qui s'engagent dans le devoir de diligence visé par le règlement À cet effet, il 
souhaite que la Commission dresse une liste des importateurs responsables sur la base des 
rapports sur la mise en œuvre du règlement que lui communiquent les États membres. Cette 
liste pourra constituer un attrait supplémentaire pour inciter les entreprises à participer au 
système et pour pousser leurs concurrents à faire de même, dans le souci d'attirer eux aussi 
un intérêt positif, notamment de la part des médias.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe II – Modèle de liste des fonderies et affineries responsables tel que visé à l’article 
8 – colonne C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Colonne C bis: type de minerai

Or. en

Justification

Le rapporteur souhaite que la liste des fonderies et affineries bénéficie d'un maximum de 
transparence et d'accessibilité. Il serait donc utile que cette liste contienne une colonne 
supplémentaire indiquant le type de minerai concerné (étain, tungstène, tantale ou or). S'il 
était assorti d'une fonction de recherche efficace, cet outil pourrait être très accessible et 
encourager les marchés à faire pression sur l'ensemble des fonderies et affineries à faire les 
efforts nécessaires pour figurer dans la liste.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 5 mars 2014, la Commission a présenté une proposition législative destinée à réduire les 
moyens financiers que tirent les groupes armés présents dans des zones de conflit ou à haut 
risque de l'exploitation et du commerce des minerais. L'objectif est de permettre aux 
entreprises de s'approvisionner d'une manière responsable en étain, en tantale, en tungstène et 
en or et d'encourager les filières de commercialisation légitimes.

Contexte historique

La proposition de l'Union s'inscrit dans les efforts entrepris par la communauté internationale 
pour aider les pays riches en ressources mais vulnérables aux conflits armés, comme ceux de 
la région des Grands Lacs, et vise aussi à tirer les leçons de ces efforts. Les deux mesures les 
plus connues ont été adoptées en 2011 et 2010: il s’agit, d’une part, 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») et, d’autre part, de l’article 1502 de la loi Dodd-Frank américaine pour la réforme 
de Wall Street et la protection des consommateurs. 

Contenu

La Commission propose un règlement, notamment en réponse à des résolutions du Parlement 
européen, qui met en place un système européen d'autocertification pour les importateurs 
d'étain, de tantale, de tungstène et d'or qui choisissent d'importer ces minerais d'une manière 
responsable dans l'Union. Ce système d'autocertification impose aux importateurs européens 
de ces métaux et minerais un devoir de diligence (en évitant de causer des préjudices dans les 
pays exportateurs) en appliquant des méthodes de bonne gestion et de suivi de leurs achats et 
de leurs ventes qui respectent les cinq étapes préconisées dans le guide de l'OCDE sur le 
devoir de diligence. Le règlement permet aux importateurs de l'Union européenne d'intensifier 
leurs efforts pour s'approvisionner auprès de filières légitimes lorsqu'ils traitent avec des 
partenaires dans des zones de conflit. L'Union souhaite publier chaque année la liste des 
"fonderies et affineries responsables" en Europe et dans le monde afin d'accroître la 
responsabilisation des entreprises de ces secteurs vis-à-vis de l'opinion publique, d'améliorer 
la transparence de la chaîne d'approvisionnement et d'encourager les pratiques 
d'approvisionnement responsables. Elle compte en effet plus de quatre cents importateurs 
d'étain, de tantale, de tungstène et d'or et constitue à ce titre un des plus grands marchés de ces 
minerais dans le monde.

Soutenir la proposition de la Commission

Votre rapporteur est globalement favorable à la proposition de règlement soumise par la 
Commission. Ce texte agit sur le maillon le plus efficace de la chaîne d'approvisionnement de 
ces minerais pour l'Union, celui des fonderies et des affineries, pour mieux faire passer les 
informations sur le devoir de diligence auprès des utilisateurs finaux. Il s'agit en effet du 
dernier maillon à partir duquel il est possible de remonter à l'origine des minerais. Aussi les 
informations obtenues auprès des fonderies et des affineries sur leurs fournisseurs sont-elles 
importantes dans le cadre du devoir de diligence. La proposition de la Commission permet 
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également aux entreprises européennes de mieux se conformer à la loi Dodd-Frank 
américaine. 

Votre rapporteur souhaite que le système européen, à l'instar du guide de l'OCDE, s'applique à 
toutes les zones de conflits et à toutes les zones à haut risque. Contrairement à la loi Dodd-
Frank, qui ne concerne que la région des Grands Lacs, l'Union souhaite que son système 
s'applique à toutes les régions de la planète. Votre rapporteur estime par conséquent que 
l'Union n'a pas besoin d'établir une liste des zones de conflit et des zones à haut risque, mais 
qu'elle doit plutôt procurer aux entreprises un manuel contenant les recommandations qui leur 
sont nécessaires pour se conformer au devoir de diligence. 

Votre rapporteur souhaite que la démarche des entreprises soit volontaire, comme le prévoit la
proposition de la Commission. Il estime en effet que les pressions du marché sur le petit 
secteur transparent des importateurs et des fonderies et affineries devraient donner lieu à un 
taux de participation élevé. Il salue également les mesures d'accompagnement énoncées dans 
la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante1 afin de stimuler 
cette participation et espère que, non seulement, ces mesures pourront être appliquées 
parallèlement au règlement mais aussi que le Parlement sera tenu au courant de leur mise en 
œuvre.

Votre rapporteur estime en outre que le choix de la démarche volontaire permettra à l'Union 
de travailler plus efficacement avec les mécanismes d'obligation de diligence mis en place par 
les organisations sectorielles et qui fixent des normes générales, conformes au guide de 
l'OCDE, dans leurs domaines respectifs. 

La proposition de la Commission prévoit la vérification par des tiers du fait que les 
importateurs responsables s'approvisionnent uniquement auprès de fonderies et d'affineries 
tout aussi responsables. Ces vérifications conféreront au système européen une vision 
transparente des fournisseurs et des mines d'origine. L'augmentation progressive du nombre 
de fonderies ainsi vérifiées permettra au secteur de s'adapter aux nouvelles règles sans subir 
de perturbations de leur chaîne d'approvisionnement. 

La démarche volontaire stimulera la participation des entreprises les plus responsables. 
Ensuite, les pressions concurrentielles sur le marché encourageront petit à petit d'autres 
entreprises à adhérer au système, à leur propre rythme. Elles auront l'occasion de bien 
préparer cette adhésion sans en subir de profondes répercussions, notamment financières. 

Votre rapporteur souhaite travailler avec des entreprises responsables afin d'éviter des 
pénuries d'approvisionnement passagères, d'éviter de réduire l'activité économique dans les 
zones de conflit et d'encourager le commerce licite. 

La directive sur la publication d'informations non financières

Votre rapporteur est favorable au recours aux instruments existants pour encourager la 
publication d'informations sur le devoir de diligence dans le commerce de minerais tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement. La directive sur la publication d'informations non 
financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et 

                                               
1 Communication conjointe du 5 mars 2014 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)0008).
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certains groupes oblige les entreprises de plus de 500 salariés à communiquer des 
informations sur leurs politiques en matière de droits de l'homme, de lutte contre la corruption 
et de transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Elle impose en outre à la Commission 
d'élaborer des lignes directrices en 2016 pour faciliter la communication de ces informations, 
qui sera obligatoire dès 2017. Votre rapporteur souhaite convaincre la Commission d'inclure 
dans ces lignes directrices des indicateurs de performance quant à l'obligation d'informations 
sur le commerce de minerais visé par le règlement à l'examen. Les problèmes que pose la 
participation des entreprises au commerce de minerais originaires de zones de conflit et les 
effets pervers que peut avoir ce commerce en alimentant les conflits ne peuvent être ignorés. 
Si la Commission accepte cette proposition de votre rapporteur, les obligations d'information 
telles que celles prévues dans le guide de l'OCDE s'appliqueront également aux grandes 
entreprises de l'Union. 

Les petites et moyennes entreprises

Votre rapporteur estime qu'il faut donner les moyens aux PME de participer au système 
européen parmi les précurseurs si elles le souhaitent, mais sans aucunement les y contraindre. 
À leur égard aussi, la Commission a raison de promouvoir une démarche volontaire. Aidées 
par des mesures d'incitation et d'aide, telles que celles prévues dans les mesures 
d'accompagnement, les PME pourront être incitées à prendre part au système de leur plein gré 
et en ne dérogeant pas à leur logique commerciale. 

Rendre le règlement plus efficace

Votre rapporteur propose une série d'amendements afin de rendre le règlement plus efficace. 
Ainsi, afin de ne pas pénaliser les opérateurs soucieux du respect de l'environnement, il serait 
opportun d'aligner le règlement sur le guide de l'OCDE et d'en exclure les métaux 
raisonnablement considérés comme étant recyclés. Cela refléterait la "sagesse" de ce guide, 
sans affaiblir l'obligation de diligence, qui restera nécessaire en permanence pour empêcher 
les abus. 

En outre, il existe de nombreux autres mécanismes imposant l'obligation de diligence. Votre 
rapporteur souhaite éviter les doubles contrôles car il estime qu'un système volontaire doit 
être aussi efficace que possible. Il souhaite donc que la Commission se dote d'outils qui lui 
permettent d'évaluer l'efficacité de ces mécanismes  et élabore des critères sûrs pour qu'elle 
puisse déterminer en toute connaissance de cause ceux qu'elle peut agréer. 

Votre rapporteur estime qu'un examen du règlement tous les trois ans est une bonne 
périodicité pour garantir l'efficacité maximale du système. Cette périodicité dépendra 
cependant de la date à laquelle ce système sera fonctionnel. Il faut laisser s'écouler des cycles 
de deux ans afin qu'un examen digne de ce nom puisse être réalisé. 

Accroître la participation au système au moyen de mesures incitatives adéquates 

Votre rapporteur souhaite donner une visibilité maximale aux entreprises responsables. Il 
souhaite par conséquent que la liste des fonderies contienne une colonne indiquant le minerai 
qu'elles travaillent et que cette liste rassemble les fonderies et affineries par type de minerai 
afin que les importateurs et les autres parties concernées puissent consulter aisément ce 
document.
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Dans le même ordre d'idées, votre rapporteur souhaite établir une liste des importateurs 
responsables. Ceux-ci devraient en effet voir leur démarche récompensée, notamment par une 
image de marque plus positive. La mise en place d'une liste de ces importateurs permettrait 
d'atteindre cet objectif. 

Votre rapporteur estime que la participation des importateurs et des fonderies et affineries au 
système mis en place par le règlement est capitale. Cette participation devrait être encouragée 
par des mesures d'accompagnement, comme des mesures incitatives pour les PME. Plus le 
système comptera de participants, mieux il fonctionnera. 

Votre rapporteur souhaite également que la définition des importateurs soit étoffée pour 
permettre aussi aux intermédiaires de s'autocertifier et de prendre part au système.

La participation du Parlement et la comitologie

Votre rapporteur est conscient du fait que de nombreux aspects pratiques devront être réglés 
dans des manuels et des documents d'orientation. Aussi souhaite-t-il débattre au Parlement, 
entre collègues, du meilleur équilibre à trouver entre, d'une part, la nécessité d'une souplesse 
dans la mise en œuvre du règlement et, d'autre part, la participation du législateur aux 
décisions sur les aspects importants, comme la périodicité des vérifications.

Votre rapporteur souhaite également proposer des amendements au sujet de la comitologie. 
Pour les aspects sur lesquels la Commission ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire mais 
doit se borner à mettre des dispositions en œuvre, des actes d'exécution suffisent. Si, en 
revanche, la nature de cette relation venait à être modifiée au fil de la procédure législative et 
si des amendements donnaient davantage de prérogatives discrétionnaires à la Commission, il 
faudrait alors recourir à des actes délégués pour les aspects concernés.

C'est pourquoi votre rapporteur tient à s'opposer à la procédure dite "réglementaire", 
désormais dépassée, pour la remplacer par la procédure consultative, ainsi que la Commission 
l'envisage à l'article 13, paragraphe 2, de sa proposition. Enfin, toujours dans ce contexte, 
votre rapporteur ne peut accepter l'alinéa sur l'absence d'avis du comité. 


