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13.5.2015 A8-0141/106 

Amendement  106 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) Lorsqu'une entreprise peut 
raisonnablement conclure que les 
ressources proviennent uniquement de 
métaux recyclés ou de vieux métaux, sous 
réserve du respect du secret des affaires, 
elle: a) révèle publiquement sa 
conclusion; et b) décrit, avec un niveau de 
détail raisonnable, les mesures de 
diligence qu'elle a prises pour parvenir à 
cette conclusion. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Amendement  107 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Efforts accomplis par les entreprises en 
aval en matière de devoir de diligence 

 1. À compter de 24 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, toutes les 
entreprises en aval font des efforts de 
bonne foi et prennent toutes les mesures 
raisonnables pour identifier les risques 
dans leur chaîne d'approvisionnement en 
ressources et y remédier, conformément 
aux articles 4 et 5, en:  

 a) établissant un système de gestion 
approprié; 

 b) identifiant, dans la mesure du possible, 
les fonderies et affineries dans leur 
chaîne d'approvisionnement en 
ressources; 

 b) évaluant l'exercice pratique du devoir 
de diligence des fonderies et affineries, 
sur la base des rapports vérifiés 
disponibles et/ou, le cas échéant, d'autres 
informations pertinentes; 

 c) déployant des efforts raisonnables et 
appropriés d'atténuation des risques 
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conformément à leur devoir de diligence 
et à leur plan de gestion des risques; et en 

 d) établissant, à compter de 48 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement,  
un rapport sur les politiques et pratiques 
de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement appliquées pour 
assurer un approvisionnement 
responsable et en le diffusant aussi 
largement que possible, notamment sur 
internet. 

 2. Toutes les entreprises en aval peuvent 
mettre ces efforts en œuvre via la 
participation à des programmes portés par 
l'industrie et veillent à parvenir à des 
améliorations progressives et mesurables 
s'agissant du respect du présent article.  

 3. Les microentreprises, telles que définies 
à l'article 2, point q bis, qui sont des 
entreprises en aval peuvent exercer un 
devoir de diligence conformément aux 
paragraphes 1 et 2 sur une base 
volontaire.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Amendement  108 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 ter 

 Systèmes industriels 

 1. Les systèmes industriels concernés 
peuvent demander à la Commission que 
leur système soit certifié conforme aux 
exigences du présent règlement. Cette 
demande doit être étayée par des éléments 
de preuve et des informations. 

 2. Lorsque, sur la base des éléments de 
preuve et des informations fournis en 
application du paragraphe 1, 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, 5, 6 et 7, les vérifications par 
des tiers effectuées dans le cadre du 
système sont reconnues en vertu du 
présent règlement. 

 3. Les parties intéressées informent la 
Commission de toute modification ou 
actualisation des systèmes industriels 
ayant obtenu une certification visée au 
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paragraphe 3. 

 4. Lorsque la Commission constate que 
des modifications ou mises à jour 
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 établit et tient à jour 
sur l'internet un registre des systèmes 
industriels ayant obtenu une certification. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/109 

Amendement  109 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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 
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 
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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 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Amendement  110 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 bis 

 Annexe I: Liste des ressources couvertes 
par le présent règlement 

 Chrome 

 Houille 

 Cobalt 

 Cuivre 

 Diamants 

 Or 

 Jades 

 Lapis-lazuli  

 Terres rares 

 Rubis 

 Saphir 

 Tantale 

 Étain 

Or. en 

 


