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PR_COD_1app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

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 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil et portant sur l'inclusion du Groenland dans la 
mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley
(COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0427),

– 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 
(C7-0179/2013),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0467/2013),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

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.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La présente proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil et 
portant sur l'inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du 
processus de Kimberley est étroitement liée à la proposition de décision du Conseil 
définissant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de 
certification du processus de Kimberley (COM(2013)0429). 

Ces propositions visent à permettre au Groenland de participer au système de certification du 
processus de Kimberley pour le commerce international de diamants bruts dans le cadre de sa 
coopération avec l'Union européenne. Le mécanisme défini dans la proposition permettrait 
l'importation et l'exportation de diamants bruts entre le Groenland et l'Union ainsi que d'autres 
participants au système de certification, à condition que l'ensemble des importations et des 
exportations de diamants bruts soient contrôlées et, en ce qui concerne les exportations, 
certifiées par les autorités de l'Union européenne conformément aux règles établies dans le 
règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du 
processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts.

Le processus de Kimberley

Le processus de Kimberley est une initiative commune portée par des États, des entreprises et 
la société civile, qui vise à faire cesser le commerce des diamants de la guerre, ces diamants 
bruts utilisés par les mouvements rebelles pour financer leurs guerres contre des 
gouvernements légitimes.

En décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution historique 
A/RES/55/56, par laquelle elle soutient la mise en place d'un système international de 
délivrance de certificats pour les diamants bruts. Le Conseil de sécurité des Nations unies a 
ensuite appuyé ce processus au moyen de sa résolution 1459, adoptée en janvier 2003. Depuis 
lors, l'Assemblée générale renouvelle chaque année sa confiance envers le processus de 
Kimberley.

Le système de certification du processus de Kimberley, en place depuis 2003, est une 
initiative fonctionnant sur la base du volontariat, lancée par plusieurs États dans le but de faire 
cesser le commerce de diamants bruts alimentant les conflits. Les États contrôlent le 
déroulement des opérations, y apportant ainsi leur garantie. Le processus de Kimberley 
compte 54 membres, qui représentent 81 pays. Les participants au processus s'engagent à ne 
vendre ou à n'acheter des diamants qu'à d'autres membres du système. L'origine des diamants 
bruts est attestée par un certificat émis par un État partie au processus. 

L'Union européenne participe au processus en tant qu'entité unique représentant ses 28 États 
membres. Elle met en œuvre le processus de Kimberley par l'intermédiaire de ses six 
autorités. Tous les diamants bruts importés par un État membre ou exportés par celui-ci sont 
dans un premier temps confiés à l'une des autorités de l'Union à des fins de vérification; c'est 
seulement par la suite qu'ils sont renvoyés vers leur destination et qu'ils peuvent circuler 
librement au sein de l'Union. En cas d'exportation, l'une des autorités émet un certificat de 
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l'Union, à condition que les diamants bruts aient été légalement importés dans l'Union et qu'ils 
soient transportés dans des conteneurs inviolables. 

Quelque 99,8 % des diamants bruts dans le monde sont produits par les participants au 
processus de Kimberley. Tout pays susceptible de produire des diamants, s'il entend les 
exporter légalement à l'état brut, doit donc commencer par adhérer au processus de 
Kimberley. Le Groenland n'étant pas un État, il ne peut par conséquent pas participer audit 
processus.

Groenland

Après avoir acquis son autonomie vis-à-vis du Danemark en 1979, le Groenland a vu ses 
pouvoirs s'accroître considérablement grâce à la loi sur l'autogestion de 2009, notamment en 
ce qui concerne la gestion de ses abondantes ressources naturelles inexploitées. Bien que le 
Groenland et sa population majoritairement inuit dépendent encore largement des 
financements extérieurs (notamment des transferts annuels de la part du Danemark destinés à 
son administration, ainsi que de l'accord de partenariat étendu et de l'accord de pêche conclus 
avec l'Union européenne), ce territoire deviendra probablement autosuffisant à moyen terme. 

Le Groenland est le seul territoire à avoir quitté l'Union européenne, en 1985. Il ne fait pas 
partie du territoire de l'Union, mais figure dans la liste des pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM) visés à l'annexe II des traités. Conformément à l'article 198 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le but de l'association des pays et 
territoires d'outre-mer avec l'Union est la promotion du développement économique et social 
des pays et territoires en question et l'établissement de relations économiques étroites entre 
eux et l'Union dans son ensemble.

Aujourd'hui, les revenus tirés de la pêche représentent 88 % du PIB groenlandais et ceux issus 
de l'exploitation des ressources minières, 0,8 %. Cependant, compte tenu du caractère limité 
des stocks, des quotas imposés et du changement climatique, le secteur de la pêche au 
Groenland n'est plus une source de revenus aussi fiable qu'auparavant; c'est pourquoi le 
territoire doit diversifier son économie et exploiter son riche potentiel minier. Le Groenland 
jouit depuis 2011 d'une entière autonomie dans la gestion de son secteur minier et a 
rapidement mis en place une législation visant à garantir que la population bénéficie 
directement de la manne minière, à travers un fonds public destiné au financement 
d'infrastructures. 

Le Groenland n'étant pas un pays, il ne peut prendre part au processus de Kimberley; par 
conséquent, il n'est pas en mesure d'émettre de certificats liés au processus, ni donc d'exporter 
de diamants bruts, ce qui empêche les investisseurs potentiels de s'intéresser à son secteur 
minier. À elles seules, ses ressources propres ne permettent pas de lancer des activités 
d'extraction à grande échelle. 

Pour résoudre ce problème, le Groenland a demandé s'il lui était possible, en sa qualité de 
PTOM, d'être associé à l'Union afin d'utiliser son système de certification. Voilà qui donnerait 
sans aucun doute un élan au développement économique du Groenland, ce qui constitue 
l'objectif, en vertu des traités, d'une telle association.
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Les deux propositions de la Commission

Quant aux propositions concrètes, l'adoption de deux actes juridiques est notamment 
proposée. 

La proposition de décision du Conseil basée sur l'article 203 du traité FUE établit un régime 
particulier relatif à la circulation des diamants bruts entre le Groenland et l'Union européenne. 
Elle précise également que tout échange de diamants bruts entre le Groenland et un pays tiers 
doit au préalable faire l'objet d'un contrôle par une autorité de l'Union. Le Groenland ne 
faisant pas partie du territoire douanier de l'Union européenne, une solution crédible doit être 
envisagée afin de mettre en place une procédure par laquelle les douanes européennes 
pourraient autoriser l'entrée ou la sortie de diamants bruts (extraits au Groenland ou exportés 
vers ce territoire) sur la base d'une attestation délivrée par une autorité groenlandaise (ou la 
copie d'un certificat du processus de Kimberley authentifiée par une des autorités compétentes 
de l'Union). D'autres exigences relatives aux lots en provenance ou à destination du 
Groenland, telles que l'obligation d'utiliser des conteneurs inviolables, reflètent les 
dispositions du règlement (CE) n° 2368/2002. 

L'article 203 du traité FUE dispose que le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la 
Commission. Le Parlement ne joue qu'un rôle consultatif.  

Parallèlement, la seconde proposition (proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil et portant sur l'inclusion du 
Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley 
(COM(2013)0427)), basée sur l'article 207 du traité FUE, prévoit certaines modifications du 
règlement (CE) n° 2368/2002, lesquelles sont nécessaires afin de permettre au Groenland de 
prendre part au système de certification de l'Union. L'idée centrale sous-tendant ces 
modifications est que le territoire de l'Union et celui du Groenland doivent être considérés 
comme une entité unique sans frontières intérieures aux fins du système de certification 
(article premier). Une référence au Groenland a dû être insérée dans certains autres articles, et 
une nouvelle condition de certification applicable aux diamants extraits au Groenland a été 
formulée. 

L'article 207 du traité FUE porte sur la politique commerciale commune, qui est votée 
conformément à la procédure législative ordinaire (codécision).  

La décision du Conseil ne peut entrer en vigueur que si l'amendement au règlement (CE) 
n° 2368/2002 visant à permettre l'inclusion du Groenland dans le système de certification est 
approuvé.

Évaluation réalisée par votre rapporteur 

Le processus de Kimberley représente un instrument novateur et de premier plan dans la lutte 
contre le commerce des diamants de la guerre, ces diamants bruts utilisés par les mouvements 
rebelles pour financer leurs guerres contre des gouvernements légitimes. L'Union européenne 
participe activement à ce processus et souhaite jouer un rôle positif en le rendant plus efficace 
encore.
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Votre rapporteur entend également mettre en évidence la participation de la société civile et 
des entreprises, premier jalon (sans garantie de réussite cependant) sur la voie menant à un 
processus global, coopératif et efficace. Le processus de Kimberley porte ses fruits. Au milieu 
et à la fin des années 1990, pas moins de 15 % des diamants bruts produits annuellement dans 
le monde (pour une valeur totale de 10 milliards d'USD, soit 7,7 milliards d'EUR) étaient des 
diamants de la guerre. Depuis lors, cette proportion a diminué pour s'établir à moins de 1 % 
du secteur du diamant brut, lequel pèse désormais quelque 13 milliards d'USD (soit 
9,5 milliards d'EUR); cette évolution est en partie le résultat des négociations menées dans le 
cadre du processus de Kimberley et de la mise en œuvre de ce dernier.

Il convient de réserver un accueil favorable à toute entité territoriale disposée à adhérer au 
processus et à le mettre en œuvre efficacement, dans le respect des règles établies. Votre 
rapporteur se félicite dès lors de la solution ingénieuse avancée par la Commission, qui 
consiste à associer le Groenland au système de certification de l'Union en sa qualité de pays et 
territoire d'outre-mer.

Votre rapporteur souhaite que le Parlement favorise l'adoption d'une solution rapide à ce 
problème. Les modifications particulières proposées par la Commission servent précisément 
cet objectif. Votre rapporteur entend par conséquent soutenir ces propositions sans proposer 
aucune modification. 

Votre rapporteur invite la Commission à présenter au Parlement une version consolidée du 
règlement dans un avenir proche. Il serait préférable d'apporter les modifications techniques 
nécessaires à ce stade.

Il conviendrait également que le Parlement se montre lui-même plus efficace dans le suivi de 
ce dossier commercial important. L'ensemble des travaux menés au sein du comité du type 
prévu par la comitologie devraient faire l'objet d'une supervision active, tant en ce qui 
concerne la mise en œuvre du règlement que les questions de politique plus vastes abordées 
dans ce contexte. 

D'importants débats ont lieu dans le cadre du processus de Kimberley en vue de renforcer le 
système. La Commission examine désormais la possibilité de lancer des initiatives concernant 
les "minerais qui alimentent les conflits", afin de traiter de questions telles que l'origine des 
minerais, la sécurité de l'approvisionnement, la transparence de la chaîne d'approvisionnement 
et la bonne gouvernance; le processus de Kimberley devrait servir de modèle à ces initiatives. 
Par ailleurs, il importe que la Commission tire les enseignements de son expérience dans 
d'autres domaines et continue d'investir dans le processus de Kimberley, de sorte à encourager 
les pratiques liées à la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que la mise en place de 
mécanismes de contrôle par les pairs parmi les États participants audit processus. 
Conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, le Parlement doit être informé, 
pleinement et sans délai, de toute évolution à chaque étape des procédures, notamment en ce 
qui concerne ce dossier commercial important.
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