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13.5.2015 A8-0141/149 

Amendement  149 

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 7 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Systèmes industriels 

 1. Les systèmes industriels concernés 

peuvent présenter une demande à la 

Commission en vue de la certification de 

leur système au titre 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 menées en vertu de tels systèmes 

sont reconnues au titre du présent 

règlement. 

 3. Les parties intéressées informent la 

Commission de toute modification ou 

actualisation des systèmes industriels 

certifiés conformément au paragraphe 3. 

 4. Lorsque la Commission constate que 

des modifications ou actualisations 

apportées à un système industriel 
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compromettent la capacité d'un 

importateur responsable à se conformer 

aux obligations qui lui incombent au titre 

des articles 4, 5, 6 et 7 ou lorsqu'elle 

constate que des infractions répétées ou 

importantes commises par des 

importateurs responsables sont dues à des 

lacunes du système, elle retire la 

certification. 

 5. La Commission établit et tient à jour 

sur l’internet un registre des systèmes 

industriels certifiés. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Amendement  150 

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 7 ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 ter 

 Efforts déployés par les entreprises en 

aval dans le cadre de leur devoir de 

diligence 

 1. Une entreprise en aval qui relève du 

champ d'application du présent règlement 

déploie en toute bonne foi, conformément 

au guide de l'OCDE, tous les efforts 

raisonnables afin d'identifier et de gérer 

les risques associés à sa chaîne 

d’approvisionnement en ressources, 

conformément aux articles 4 et 5, y 

compris: 

 a) en établissant un système de gestion de 

l'entreprise approprié; 

 b) en recensant, dans la mesure du 

possible, les fonderies et affineries dans sa 

chaîne d'approvisionnement en 

ressources; 

 c) en évaluant les règles de diligence de 

ces fonderies et affineries sur la base des 

rapports vérifiés disponibles et/ou, le cas 

échéant, d'autres informations 

pertinentes; 

 d) en déployant des efforts d'atténuation 

des risques raisonnables et appropriés 

conformément à la politique qu'elle a 
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mise en place pour accomplir son devoir 

de diligence et à son plan de gestion des 

risques; et 

 e) en rendant compte publiquement et 

aussi largement que possible, y compris 

sur l'internet et sur une base annuelle, 

des politiques et pratiques de diligence à 

l'égard de la chaîne d'approvisionnement 

appliquées pour assurer un 

approvisionnement responsable. 

 2. Toutes les entreprises en aval peuvent 

déployer ces efforts en participant à des 

programmes portés par l'industrie et 

veillent à réaliser une amélioration 

progressive, mesurable et rapide du 

respect du présent article. 

 3. Les microentreprises au sens de 

l'article 2, point q ter), qui sont des 

entreprises en aval peuvent exercer le 

devoir de diligence prévu aux 

paragraphes 1 et 2 sur une base 

volontaire. 

 4. Les entreprises en aval se conforment 

au présent article sur la base des critères 

établis par la Commission, à compter de 

24 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement. Il est satisfait au 

paragraphe 1, point b), 48 mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Amendement  151 

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 10 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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 se 
sont certifiés importateurs responsables 

s’acquittent dûment de leurs obligations 
conformément aux articles 4, 5, 6 et 7. 

1. 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Amendement  152 

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 12 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes échangent des 
informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives à l’autocertification et 
aux contrôles a posteriori réalisés. 

1. Les autorités compétentes échangent des 
informations, notamment avec leurs 
autorités douanières respectives, sur les 
questions relatives aux contrôles a 
posteriori réalisés. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Amendement  153 

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 15 – paragraphe 3 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l’efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la promotion et le coût de 
l’approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil. 

3. Trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement et tous les six ans 
ensuite, la Commission réexamine le 
fonctionnement et l’efficacité du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
les ressources naturelles couvertes, la 
promotion et le coût de 
l’approvisionnement responsable en 
minerais couverts par le présent règlement 
dans les zones de conflit et à haut risque. 
Elle soumet un rapport de réexamen au 
Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

 
 


