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13.5.2015 A8-0141/131 

Amendement  131 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

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 

instaurant un mécanisme européen, 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 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/132 

Amendement  132 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 

obligatoire en ce qui concerne le devoir de 
diligence à exercer à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en vue d'éradiquer le 

trafic des minerais et des métaux par les 
groupes armés et les forces de sécurité12. Il 
vise à assurer la transparence et la sécurité 
de la chaîne d'approvisionnement en 

minerais et métaux originaires de zones 
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 A8-0141/133 

Amendement  133 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 toutes les entreprises qui 

s'approvisionnent en minerais et métaux 

couverts par le présent règlement. Il est 

conçu pour assurer la transparence et la 

traçabilité en ce qui concerne leurs 

pratiques d'approvisionnement lorsqu'ils 

s'approvisionnement dans des zones de 

conflit ou à haut risque, afin de minimiser 

ou de prévenir les conflits violents et les 

violations des droits de l'homme en 

limitant les possibilités pour les groupes 

armés et les forces de sécurité de 

commercialiser ces minerais et métaux. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/134 

Amendement  134 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement s'applique à 

toutes les entreprises à tous les stades de 

la chaîne d'approvisionnement en 

minerais et métaux, qui sont susceptibles 

de fournir ou d'utiliser les minerais et 

métaux provenant de zones de conflit ou à 

haut risque. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/135 

Amendement  135 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Afin d'éviter les distorsions de 

marché non intentionnelles, le présent 

règlement opère une distinction entre le 

rôle des entreprises situées en amont et 

celui des entreprises qui se trouvent en 

aval de la chaîne d'approvisionnement. 

L'exercice du devoir de diligence doit 

s'adapter aux activités de l'entreprise, à sa 

taille et à sa position dans la chaîne 

d'approvisionnement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/136 

Amendement  136 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. La Commission, en 

collaboration avec les systèmes industriels 

et en conformité avec le guide de l'OCDE, 

peut fournir de nouvelles orientations sur 

les obligations qui incombent aux 

entreprises suivant leur position dans la 

chaîne d'approvisionnement, et veiller à 

ce que le système représente une 

procédure flexible qui tienne compte de la 

position des PME. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/137 

Amendement  137 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 2 – paragraphe 1 – 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° 2913/199213 du Conseil; 

(g) "importateur": toute personne physique 
ou morale qui place sur le marché pour la 

première fois 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) 
nº 2913/199213 du Conseil; 

__________________ __________________ 
13 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Amendement  138 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 2 – paragraphe 1 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) «autocertification»: l’acte par lequel 

l’intéressé déclare respecter les 

obligations en matière de systèmes de 

gestion, de gestion des risques, de 

vérifications par des tiers et de 

communication d’informations définies 

dans le présent règlement; 

supprimé 

 (Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble du texte lorsque ce dernier n'a 
pas encore été modifié par d'autres 
amendements.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Amendement  139 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 2 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (q bis) "entreprise en aval": toute 

personne physique ou morale qui opère 

en aval de la chaîne d'approvisionnement, 

qui fabrique ou fait fabriquer un produit 

comprenant ou contenant des minerais ou 

des métaux visés et qui est établie dans 

l'Union ou qui place les produits sur le 

marché intérieur pour la première fois à 

des fins de distribution ou d'utilisation 

dans le cadre d'activités commerciales; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/140 

Amendement  140 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 2 – paragraphe 1 – point q ter (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (q ter) "fabriquer ou faire fabriquer des 

produits": influence réelle exercée sur la 

fabrication de produits contenant des 

minerais ou des métaux constitués 

d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, 

eu égard aux faits et circonstances, et 

degré d'influence des entreprises sur la 

fabrication du produit. Les entreprises ne 

sont pas considérées comme exerçant une 

influence sur la fabrication si elles se 

bornent à: apposer leur nom, marque, 

logo ou appellation à un produit fabriqué 

par un tiers; entretenir ou réparer un 

produit fabriqué par un tiers; prescrire ou 

négocier les termes contractuels avec un 

producteur qui n'est pas directement lié à 

la fabrication du produit. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/141 

Amendement  141 

Maria Arena, David Martin 

au nom du groupe S&D 
 
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 2 – paragraphe 1 – point q quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (q quater) "micro-entreprise": au sens de 

la recommandation de la Commission du 

6 mai 2003 concernant la définition des 

micro, petites et moyennes entreprises, 

C(2003)1422, une entreprise qui occupe 

moins de 10 personnes et dont le chiffre 

d'affaires annuel ou le total du bilan 

annuel n'excède pas 2 millions d'euros; 

Or. en 

 


