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Iuliu Winkler 
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Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 

originaires de zones de conflit ou à haut risque 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

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 Conseil
1bis
 

impose aux entreprises de plus 

de 500 travailleurs de communiquer des 

informations sur une série de politiques, 

entre autres celles relatives aux droits de 

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 l'approvisionnement 

responsable en minerais et en métaux. 

 __________________ 

 1bis
 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 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Amendement  58 

Iuliu Winkler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 

originaires de zones de conflit ou à haut risque 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouveau) 

 

 

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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13.5.2015 A8-0141/59 

Amendement  59 

Iuliu Winkler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 

originaires de zones de conflit ou à haut risque 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – colonne C bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Colonne C bis: type de minerai 

Or. en 

 

 


