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13.5.2015 A8-0141/60 

Amendement  60 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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 certification 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. 

__________________ __________________ 
12 Les termes «groupes armés et forces de 
sécurité» sont définis à l’annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-
fr. 

12 Les termes «groupes armés et forces de 
sécurité» sont définis à l’annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-
fr. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Amendement  61 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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 fonderies, les 
affineries et les importateurs de minerais 
de l'Union, ainsi que les obligations qui 
incombent aux importateurs de métaux 
fondus et affinés qui optent pour la 
certification en tant qu’importateurs 
responsables. Les minerais et les métaux 
couverts par le présent règlement sont 
énoncés à l'annexe I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Amendement  62 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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. Toute fonderie, toute affinerie et tout 
importateur de minerais de l'Union 
couverts par le présent règlement déclare à 
une autorité compétente d’un État membre 
qu’il/elle se conforme aux obligations de 
diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement définies dans le 
présent règlement. Cette déclaration est 
accompagnée des documents nécessaires 
pour démontrer la conformité de 
l'importateur à ces obligations, notamment 
au moyen d'une vérification réalisée par 
un tiers indépendant. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Amendement  63 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Tout importateur de l'Union de 
métaux fondus ou affinés couverts par le 
présent règlement peut se certifier en tant 
qu'importateur responsable en déclarant 
à une autorité compétente d'un État 
membre qu'il se conforme aux obligations 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement définies dans le 
présent règlement. Cette déclaration est 
accompagnée des documents nécessaires 
pour démontrer la conformité de 
l'importateur à ces obligations, 
notamment au moyen d'une vérification 
réalisée par un tiers indépendant. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Amendement  64 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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 
fonderies, les affineries et les importateurs 
de minerais de l'Union ainsi que les 
importateurs de métaux fondus ou affinés 
qui ont été certifiés en tant qu’importateurs 
responsables s’acquittent dûment de leurs 
obligations conformément aux articles 4, 5, 
6 et 7 du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Amendement  65 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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 collecter des données et à 
établir que, au regard des éléments de 
preuve recueillis, l'exercice, par la 
fonderie, l'affinerie ou 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, et à 
formuler des recommandations dans le 
rapport de vérification afin que l'entité 
vérifiée exerce mieux son devoir de 
diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Amendement  66 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

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, 
toute fonderie, toute affinerie et tout 
importateur de l'Union de minerais 
couverts par le présent règlement ainsi que 
tout importateur de métaux fondus ou 
affinés certifié en tant qu'importateur 
responsable soumet à l’autorité 
compétente de l’État membre, pour l’année 
civile précédente, les informations 
suivantes: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Amendement  67 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les importateurs de métaux fondus et 
affinés certifiés en tant qu'importateurs 
responsables ne font pas l'objet d'une 
vérification par des tiers indépendants, 
prévue à l'article 3, paragraphe 1 bis, du 
présent règlement, pour autant qu'ils 
fournissent des éléments probants 
indiquant que toutes les fonderies et 
affineries de leur chaîne 
d'approvisionnement se conforment aux 
dispositions du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Amendement  68 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 

Article 8 — paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les fonderies et affineries figurant sur 
cette liste sont présumées se conformer 
aux dispositions du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Amendement  69 

Marielle de Sarnez 

au nom du groupe ALDE 
 
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 16 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il y a lieu que la Commission fasse 
régulièrement rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les effets du 
mécanisme. Trois ans au plus tard après 
l’entrée en vigueur du présent règlement et 
tous les six ans ensuite, la Commission 
devrait réexaminer le fonctionnement et 
l’efficacité de celui-ci, notamment en ce 
qui concerne l’encouragement de 
l’approvisionnement responsable en 
minerais relevant de son champ 
d’application et originaires de zones de 
conflit ou à haut risque. Les rapports 
peuvent être accompagnés, si nécessaire, 
de propositions législatives appropriées, 
pouvant inclure des dispositions 
contraignantes, 

(16) Il y a lieu que la Commission fasse 
régulièrement rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les effets du 
mécanisme. Trois ans au plus tard après 
l’entrée en vigueur du présent règlement et 
tous les six ans ensuite, la Commission 
devrait réexaminer le fonctionnement et 
l’efficacité de celui-ci, notamment en ce 
qui concerne l’encouragement de 
l’approvisionnement responsable en 
minerais relevant de son champ 
d’application et originaires de zones de 
conflit ou à haut risque. Compte tenu des 
résultats de l'analyse d'impact, les 
rapports peuvent être accompagnés de 
propositions législatives appropriées, 
pouvant inclure des dispositions 
contraignantes, y compris des obligations 
en matière d'information, 

Or. en 

 
 


