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13.5.2015 A8-0141/142 

Amendement  142 

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 3 – titre 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autocertification en tant qu'importateur 
responsable 

Déclaration en tant qu'importateur 
responsable 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Amendement  143 

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 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. Tout importateur de minerais ou de 
métaux couverts par le présent règlement 
déclare 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Amendement  144 

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 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 
importateurs responsables de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement 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 A8-0141/145 

Amendement  145 

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 4 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) Lorsqu'une entreprise peut 

raisonnablement conclure que des 

ressources sont dérivées exclusivement de 

sources recyclées ou récupérées, sous 

réserve du respect du secret des affaires et 

des considérations liées à la concurrence, 

a) elle révèle publiquement sa conclusion; 

et b) elle 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 A8-0141/146 

Amendement  146 

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 6 – alinéa 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'importateur responsable de minerais ou 
de métaux couverts par le présent 
règlement fait réaliser des vérifications par 
des tiers indépendants. 

Les fonderies et affineries responsables de 
minerais ou de métaux couverts par le 
présent règlement font réaliser des 
vérifications par des tiers indépendants. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Amendement  147 

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 6 – alinéa 2 – point a 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) portent sur l'ensemble des activités de 

l'importateur responsable et des processus 
et systèmes utilisés par celui-ci pour 
exercer son devoir de diligence à l'égard de 
la chaîne d'approvisionnement en minerais 
ou métaux couverts par le présent 
règlement, y compris ses systèmes de 
gestion, de gestion des risques et de 
communication d'informations; 

a) portent sur l'ensemble des activités des 

fonderies et affineries responsables et des 
processus et systèmes utilisés par celles-ci 
pour exercer leur devoir de diligence à 
l'égard de la chaîne d'approvisionnement 
en minerais ou métaux couverts par le 
présent règlement, y compris leurs 
systèmes de gestion, de gestion des risques 
et de communication d'informations; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Amendement  148 

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 6 – alinéa 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 établir que l'exercice, par les 
fonderies et affineries responsables, du 
devoir de diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement est conforme aux 
articles 4, 5 et 7 du présent règlement; 

Or. en 

 
 


