
Il est temps d'arrêter le commerce des minerais des conflits en Europe !

Nous avons une opportunité historique pour arrêter le commerce mortel des minerais de conflit, 
produits dans des conditions d'exploitation, de violence et d'esclavage moderne extrêmes. [1]

La Commission européenne a lancé un projet de règlement qui vise à encourager les entreprises à 
être vigilantes auprès de leurs chaînes d'approvisionnement et de s'assurer que les minerais qu'elles 
importent de zones de conflit ou à haut risque sont extraits de façon responsable et ne participent 
pas au financement des violences perpétrées par les groupes militaires ou para-militaires.

Cette initiative peut être un point de départ significatif, mais le texte actuel ne va pas assez loin. Le 
mécanisme volontaire proposé n'aura presque aucun impact sur l'approvisionnement en minerais des
entreprises européennes. Il n'aura donc pas plus d'impact sur le commerce des minerais des conflits.

C'est ici que vous pouvez agir. Le Parlement européen doit se prononcer sur cette proposition en 
mai, et nos élus à Bruxelles auront l'opportunité historique de voter pour une loi qui assure 
l'approvisionnement responsable en minerais des entreprises européennes. Mais ils n'agiront que si 
nous leur faisons savoir à quel point cette question est importante pour nous.

Il vous est déjà arrivé de vous interroger sur l'histoire qui se cachait derrière votre téléphone 
portable ou votre ordinateur ? Sur les conditions de travail des personnes qui produisent les 
minerais nécessaires à leur fonctionnement ? Alors c'est le moment d'agir et de signer la pétition !

Demandez au Parlement européen d'être ambitieux dans la lutte contre les violences inacceptables 
causées par le commerce des minerais des conflits.

[1] Pour plus d'informations, voici une vidéo qui explique les problèmes liés au minerais des 
conflits: https://www.youtube.com/watch?v=Jd1SOhlTyos
[2] http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ngo-coalition-briefing-responsible-
mineral-sourcing.pdf

__________________________________________________________________________
La pétition1

Dirigeants du Parlement européen: agissez maintenant contre les minerais des conflits !

Aux chefs de groupe du Parlement Européen

Je demande au Parlement européen d'être exemplaire dans la lutte contre le commerce mortel des 
minerais de conflit.

Je suis inquiet(e) parce que le mécanisme volontaire ne va pas assez loin pour s'assurer que les 
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minerais en provenance de zones de conflit ou à haut risque sont produits de façon responsable et 
non pas dans des conditions d'exploitation et de violence extrêmes et d'esclavage moderne.

En tant que consommateur(rice), je veux être sur(e) que les entreprises qui vendent les produits que 
j'utilise quotidiennement ne sont pas impliquées dans ces violences. Je suis satisfait(e) de voir qu'un
grand nombre de responsables politiques, du secteur privé et de la société civile partagent ces 
positions.

Je vous appelle à encourager votre groupe parlementaire à renforcer le texte actuel, en votant pour 
des législations qui :
-introduisent des obligations légales pour les entreprises d'identifier et d'agir contre les risques 
d'importation de minerais de conflits dans leurs chaînes d'approvisionnement ;
- s'assurent que ces règles s'appliquent aux entreprises qui importent des minerais dans l'UE, que ce 
soit sous la forme de matières premières ou dans les produits finis.

Le Parlement européen a l'opportunité de prouver son engagement pour un commerce responsable 
et durable, et d'avoir un impact positif sur les vies qui dépendent de l'exploitation de ces ressources 
naturelles que l'on considère trop souvent comme acquises.

Cette pétition est adressée aux chefs des groupes politiques du Parlement européen :
 Manfred Weber, European People's Party
 Gianni Pittella, Progressive Alliance of Socialists and Democrats
 Syed Kamall, European Conservatives and Reformists
 Guy Verhofstadt, Alliance of Liberals and Democrats for Europe
 Gabriele Zimmer, European United Left–Nordic Green Left
 Rebecca Harms and Philippe Lamberts, The Greens–European Free Alliance
 Nigel Farage and David Borrelli, Europe of Freedom and Direct Democracy


