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Décision administrative  

Directives pratiques PK : Comment mener des enquêtes auprès des participants au PK 
et des observateurs 

Dans le but d'améliorer le système de certification du PK (SCPK), il est possible de mener 
des enquêtes (c.-à-d. Des questionnaires) auprès des participants et des observateurs au 
sujet du SCPK et du commerce des diamants bruts. 

Le but de ce document est de fournir des conseils pratiques ou des 
recommandations sur la manière de mener des enquêtes auprès des participants au PK et 
des observateurs. Son but n'est pas de définir des règles sur la façon dont les enquêtes 
doivent être menées au sein du PK. 

1. Le PK, le président du PK, les organes de travail ou les participants ou 
observateurs (demandeurs) peuvent mener des enquêtes auprès des participants au PK et 
des observateurs. 

2. Le demandeur est encouragé à expliquer les raisons pour son enquête, soit 
verbalement au cours des réunions intersessions ou plénières, soit par écrit. Une 
explication écrite devrait être fournie sur demande dans le document présentant l'enquête. 

3. Les participants ou observateurs du PK ayant l'intention de mener une enquête 
auprès des participants ou des observateurs du PK sont encouragés à transmettre leur 
proposition au président du PK ou à un ou plusieurs organes de travail du KP pour obtenir 
leurs contributions avant sa distribution. 

4. Le président du PK et les différents organes de travail du PK devraient notifier les 
participants et les observateurs du PK, ou les membres de leurs organes de travail, dès 
réception de la proposition. Le demandeur peut soit distribuer l'enquête directement, soit la 
transmettre au mécanisme de soutien administratif (MSA) pour distribution. Dès réception, 
le MSA devrait distribuer le sondage, indiquant pour qui il est distribué et la date de clôture 
de retour des réponses. Le MSA et le demandeur sont autorisés à envoyer des rappels de 
suivi au besoin. 

5. Bien que les réponses aux questionnaires distribués se fassent sur une base 
volontaires (facultative), les participants et les observateurs du PK sont fortement 
encouragés à fournir une réponses à tout sondage effectué par le PK, le président du PK 
ou un organe de travail avant la date limite indiquée. 

6. Pour chaque enquête, le demandeur doit indiquer si elle est (1) effectuée de 
manière confidentielle, de sorte que tous les documents, résultats ou analyses pertinents 
soient marqués « PK UNIQUEMENT» conformément à la Décision Administrative sur les « 
Procédures de respect de la confidentialité au sein du PK »; ou (2) effectuée sur une base 
non confidentielle. Si un participant ou un observateur estime que ses réponses à un 
sondage non confidentiel ne peuvent être fournies que sur une base confidentielle, il 
devrait consulter le demandeur. 

Je certifie, Alain Stoll, traducteur accrédité NAATI (anglais >français) no 85870, attester que le document de deux (2) pages ici présent est une  
traduction conforme d’un document (une décision administrative du Processus de Kimberley) présenté devant moi le 15/01/2018 



 

7. Les résultats du sondage, ou une analyse de ceux-ci, devraient être distribués à 
tous les participants et observateurs du PK, soit directement par le demandeur, soit par le 
président du PK ou le ou les différents groupes de travail via le MSA. Ladite distribution 
peut avoir lieu à l'intersession ou en plénière, ou par écrit. 
 
 
8. Les résultats d'une enquête peuvent être communiqués dans un communiqué par 
le président du PK ou par l'un des organes de travail concernés, selon les cas. 
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