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Décision administrative 

Comité spécial sur l’examen et la réforme 

Rappelant les fonctions et les résultats des précédentes commissions ad hoc pertinentes, la 
Plénière décide de : 

1. Créer un Comité spécial sur l’examen et la réforme (Ad Hoc Committee on Review 
and Reform, ou AHCRR) du Processus de Kimberley. 

2. Les tâches suivantes ont été confiées au AHCRR : 

a. sur la base des contributions reçues et en vue de la production de propositions 
de révision du Document de base : 

i. Viser à rendre le libellé et l’intention du document de base aussi clairs 
et concis que possible ; 

ii. Définir de nouvelles façons d’incorporer les améliorations apportées 
au Processus de Kimberley dans les décisions administratives, étant 
donné que la constitution du Processus de Kimberley n’est pas reflétée 
dans le Document de base ; et 

iii. Viser à renforcer le champ d’application du processus de Kimberley 
dans le Document de base ; 

b. entreprendre une évaluation des besoins pour un secrétariat dédié au Proces-
sus de Kimberley afin d’en examiner les modalités possibles et déposer des 
proposition, selon les besoins, visant à la mise en place d’un secrétariat dédié 
au Processus de Kimberley, ses tâches potentielles, effectifs, son budget et ses 
bureaux. 

c. Évaluer la nécessité de la création d’un fonds fiduciaire de multidonateurs vo-
lontaires et éventuellement soumettre une proposition visant à appuyer la par-
ticipation des pays les moins avancés, de la société civile et des experts du 
SCPK. La portée et l’éligibilité de ce soutien, de cette administration et des 
fonctions d’audit seront également examinées. 

3. L’AHCRR présentera ses conclusions et tout projet de décision sur les tâches décrites 
ci-dessus lors de la Plénière de 2018. 

4. L’AHCRR devra : 
a. appliquer les règles et procédures du Processus de Kimberley; 
b. commencer ses travaux au premier trimestre de 2018; 
c. tenir des téléconférences régulières et des réunions en personne, y compris 

lors des sessions intersessions et plénières; 
d. signaler les progrès réalisés lors des réunions intersessions et plénières; 
e. être présidé par l’Inde; 
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f. être co-présidé par l’Angola; 
g. Inclure l’Angola, l’Australie, le Botswana, le Canada, la Chine, la République 

démocratique du Congo, l’Union européenne, l’Inde, Israël, la Namibie, la 
Fédération de Russie, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, les États-
Unis d’Amérique, les Conseil mondial diamantaire, la Coalition de la société 
civile, l’Africa Diamond Producers Association et la Diamond Development 
Initiative; 

h. être ouverte aux autres participants intéressés dans le Processus de Kimberley, 
dans un souci de transparence, dans l’esprit de la Décision administrative de 
2013 sur les « demandes d’adhésion des participants au PK et la participation 
des organes de travail du PK »; 

i. consulter les autres organes du Processus de Kimberley et les entités concer-
nées en dehors du Processus de Kimberley, y compris les gouvernements non 
participants, les organisations internationales, les autres représentants de 
l’industrie du diamant et de la société civile, les universitaires et les experts 
individuels . 
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