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Bruxelles, le 8 janvier 2018
Chers participants et observateurs du processus de Kimberley,
Chers amis,
Alors que l’Union européenne entame sa présidence du processus de Kimberley, je vous
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tiens à remercier M. Robert
Owen-Jones et son équipe qui ont assumé ce rôle en 2017. En tant que présidente, je me
réjouis à la perspective de collaborer cette année avec l’Inde, qui assurera la
vice-présidence, avec les groupes de travail du processus de Kimberley, avec l’ensemble
des participants et observateurs et avec chacun d’entre vous.
Au cours de la session plénière qui s’est tenue à Brisbane, en décembre 2017, des décisions
importantes ont été prises. Le comité ad hoc de révision et de réforme nouvellement créé,
placé sous la présidence de l’Inde et la vice-présidence de l’Angola, aura un rôle important
à jouer.
2018 sera une année cruciale pour le processus de Kimberley; nous nous efforcerons
d'obtenir des résultats concrets de façon à garantir un commerce des diamants honnête, et
de répondre aux attentes de la communauté internationale en veillant à ce que le processus
de Kimberley continue de remplir ses objectifs dans un monde en constante évolution,
grâce aux réformes. Avec votre soutien, je suis convaincue que nous pouvons y parvenir.
Nous nous attellerons à la tâche sans attendre. Au cours du premier trimestre de 2018, nous
contacterons les présidents des groupes de travail du processus de Kimberley afin
d’élaborer un programme de travail commun, que nous communiquerons à chacun d’entre
vous. Nous ferons le point sur nos efforts conjoints à la réunion intersession qui aura lieu à
Anvers du 19 au 22 juin.
En endossant la présidence, nous nous engageons à agir en tant que médiateur impartial et à
travailler de manière pragmatique et transparente. Je vous invite vivement à nous contacter
à tout moment si vous souhaitez nous soumettre des suggestions, des commentaires, des
questions ou nous faire part de vos préoccupations, à l’adresse suivante: EC-KimberleyProcess@ec.europa.eu.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et collègues, une nouvelle année épanouissante et
prospère, et je suis impatiente à l’idée de pouvoir bientôt coopérer avec vous de manière
étroite et fructueuse.
Veuillez croire à l’assurance de ma haute considération,
Hilde Hardeman
Présidente du processus de Kimberley 2018

^

Electronically signed on 08/01/2018 18:34 (UTC+01) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563

