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Décision administrative sur la confirmation des importations de colis de 
diamants bruts 

 
Cette Décision Administrative remplace et annule la Ligne Directrice Technique sur la 
Confirmation des Importations (TG14) telle qu’adoptée par la Plénière du PK en octobre 
2004. 

 
Conformément à la Section III (b) du Document de Base du SCPK, qui comprend des 
éléments des exigences minimales pour les Participants, chaque Participant doit “veiller à 
ce qu’une confirmation de réception (de colis de diamants bruts exportés vers un 
Participant) soit envoyée dans les plus brefs délais aux Autorités d’Exportation 
compétentes, sur laquelle figureront au minimum les renseignements suivants: le numéro 
du certificat, le nombre de lots, le poids carats et l’identité de l’importateur et l’exportateur.” 

 
Dans de nombreux cas, la fiabilité des données statistiques et la performance générale du 
SCPK dépendent de l’exécution correcte de la procédure de Confirmation des 
Importations et du suivi de cette exigence. C’est pourquoi la Plénière adopte les lignes 
suivantes visant à améliorer la procédure de confirmation des importations et le suivi, 
fondées sur les meilleures pratiques recensées: 

 
1. Les Participants doivent se voir rappeler que la confirmation des importations de colis 

de diamants bruts est une exigence minimale du SCPK. 
 
2. Les Participants doivent transmettre au Président du PK et aux autres Participants les 

listes mises à jour des coordonnées utilisées dans le cadre des confirmations 
d’importations et de leur suivi, en particulier lorsqu’il y a un changement de Point Focal. 
Les Participants doivent inclure cette information dans leur Rapport Annuel. Ces 
coordonnées doivent au minimum comprendre le nom de la personne de contact du PK 
et l’adresse e-mail du Point Focal, ainsi que l’adresse physique pour l’envoi des copies 
papier des Confirmations d’Importations. 

 
3. Afin de renforcer l’exactitude des données statistiques, les Participants Importateurs 

doivent appliquer l’une des méthodes suivantes de Confirmation des Importations: 
a. Faire suivre au Participant Exportateur la copie papier du coupon de Confirmation 

d’Importation par le biais des services postaux ou de sociétés privées de courrier 
et/ou 

b. Envoyer un e-mail dès réception du colis de diamants bruts, ou encore sous forme 
d’aperçu mensuel (tableau Excel) des colis reçus. Cette liste devrait contenir au 
moins les renseignements suivants: numéro du Certificat PK, poids et valeur. 

 
Dès réception de ces aperçus de Confirmation d’Importation, les Participants Exportateurs 
devront signaler au Participant Importateur concerné toute discordance dans ces 
données. 

 
4. Les Participants de la Plénière notent que le suivi des Confirmations d’Importation est 

tout aussi important. La procédure qui doit être respectée pour ce suivi est comme suit: 
a. Envoyer par e-mail au Participant Importateur un aperçu trimestriel (tableau Excel) 

de tous les colis non confirmés, qui devra comprendre au minimum les 
renseignements suivants: numéro du Certificat PK, poids et valeur. 
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b. Les Participants devront enquêter, à la fois du côté importateur et exportateur, afin 
de savoir pourquoi certains colis n’ont pas été confirmés et devront s’informer 
mutuellement du résultat de ces investigations. 

c. Ce suivi bilatéral et cette consolidation doivent être exécutés avant de remettre les 
données consolidées au Groupe de Travail des Statistiques du PK (WGS). Les 
Participants Exportateurs doivent ajouter une liste des Certificats PK non confirmés 
au Président du WGS lorsqu’ils soumettent leurs données statistiques trimestrielles. 

 
5. Les Participants sont priés de conserver des photocopies ou des copies scannées si 

possible des Certificats PK d’exportation complétés et qui pourraient être utiles dans le 
suivi des requêtes d’autres Participants et Groupes de Travail, en cas d’incohérences 
statistiques potentielles et d’autres violations des exigences minimales du SCPK le cas 
échéant. 

 
 
Kinshasa le 3 novembre 2011 


