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Décision administrative  

Utilisation de certificats techniques pour la recherche scientifique et / ou criminalistique 

Rappelant la Décision Administrative de 2009  sur la coopération et la mise en œuvre du PK définissant 
le format des certificats techniques ; 

Rappelant les termes de référence du WGDE de 2016, en particulier le paragraphe A. 4, soit le maintien 
d'un sous-groupe composé de scientifiques et d'instituts scientifiques dédiés aux participants et aux 
observateurs du PK ; 

Rappelant la décision administrative visant à garantir la non-introduction de diamants de la République 

centrafricaine dans le commerce légitime de 2014, en particulier le paragraphe 3 demandant au 

WGDE d'étendre ses recherches sur la détermination de l'origine diamantaire à la République 

centrafricaine ; 

Rappelant que la décision administrative portant sur les certificats techniques pour la recherche 

scientifique de 2013 visant à authentifier l'origine des diamants de Côte d'Ivoire a été abrogée et 

remplacée par la Décision Administrative (DA) ici présente; 

La décision administrative ici présente remplace et étend le domaine d’application de la DA 

s’appliquant aux certificats techniques pour la recherche scientifique datant de 2013, afin d'inclure 

toutes les situations et tous les domaines d'intérêt possibles. 

[La plénière du Processus de Kimberley de 2017 adopte par la présente l'application des certificats 

techniques sous réserve des critères énoncés ci-dessous:] 

a. Application aux importations et exportations relatives aux envois non 
commerciaux à des fins exclusives de recherche scientifique, à la condition que ladite 
recherche soit coordonnée par le WGDE. 
 

b. Application aux importations et aux exportations relatives aux envois non 
commerciaux à des fins exclusives de recherche criminalistique (c'est-à-dire 
l'application de la science aux lois pénales et civiles), à condition que ladite recherche 
soit notifiée au PK. 

c. Ces procédures restent conformes aux termes du système de certification du 
processus de Kimberley et à ses procédures de délivrance de certificats techniques. 

Des suggestions sur la façon de mettre en œuvre cette DA dans le respect des meilleures pratiques 

sont ajoutées en annexe. [Approuvé lors de la plénière à Brisbane, décembre 2017] 
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ANNEXE 

MEILLEURE PRATIQUE EN MATIÈRE DE CERTIFICATS TECHNIQUES POUR LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET / OU LA RECHERCHE CRIMINALISTIQUE 

DÉFINITIONS,  MODALITÉS D'UTILISATION ET PROCÉDURES À SUIVRE 

INTRODUCTION 

Le Processus de Kimberley a reconnu la nécessité de mise en place d'un mécanisme pour réguler les 

importations et les exportations non commerciales à des fins exclusives de recherche scientifique, à 

condition que ce type de recherche soit coordonné par le Groupe de travail des experts diamantaires. 

En cas de recherche à des fins criminalistique, seule une notification au PK sera requise. Tandis que 

la motion AD01 / 2013 a été approuvée lors de la réunion plénière de novembre 2013 afin de 

permettre la transmission des diamants bruts d'un participant à l'autre à l'aide d'un certificat 

technique pour la recherche scientifique, ce document était spécifique à la Côte d'Ivoire. La décision 

administrative ici présente a été proposée pour en élargir la portée et la rendre non spécifique au 

pays, afin de permettre la circulation des diamants bruts. Cela peut inclure les diamants de la guerre 

et la circulation entre les participants à des fins de recherche scientifique et / ou criminalistique. 

DÉFINITION 

Un certificat technique de recherche scientifique et / ou criminalistique sert à initier une chaîne de 

traçabilité visant à l'exportation et l'importation subséquente de diamants bruts dont l'origine peut 

être contestée ou inconnue par un laboratoire ou un établissement scientifique dans le but de 

conduire une série de tests. Les diamants n'ayant pas été détruits lors du processus de test devront 

être rapatriés vers leur lieu d'origine (pays d'exportation). De plus, l'autorité du PK délivrant le 

certificat technique pour la recherche scientifique et / ou criminalistique doit garder une trace du 

numéro et des données du certificat technique et inclure ces informations dans son rapport annuel, 

ainsi que les résultats de toute action supplémentaire encourue, conformément à la Décision 

Administrative 2009 sur la coopération en matière de mise en application du PK. 

Tout certificat technique pour la recherche scientifique et / ou criminalistique doit être composé d'un 

certificat technique autorisé, d'une lettre d'accompagnement et d'un document de chaîne de 

possession. La lettre est rédigée sous la signature de l'autorité exportatrice du PK et devrait détailler 

toutes les étapes de l'expédition. Le processus de délivrance d'un certificat technique peut être initié 

par le propriétaire / dépositaire ou par l'autorité d'exportation du PK. 
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Informations pouvant être incluses dans le document de la chaîne de traçabilité fourni à 

L'autorité exportatrice par l'exportateur : 

- Coordonnées de l'exportateur 
- poids carat 
- Valeur en USD 
- description de l'expédition 
- toute documentation à l'appui telle que : 

� origine de l'exploitation minière (si connue)  
� factures commerciales 

- nom et adresse du laboratoire ou de l'établissement de recherche scientifique où les 
échantillons seront envoyés pour analyse 

- si possible, une description des tests demandés 
- tous les documents de chaîne de possession disponibles tels que : 

� toute documentation douanière de l'expédition 
� nombre de conteneurs dans l'envoi 
� numéros de scellés (ou de contrôle) sur les conteneurs, ainsi que les numéros 
d'envoi tout au long de la chaîne de contrôle  
� poids brut de l'envoi  
� coordonnées de l'importateur 

- déclaration indiquant que les échantillons sont destinées à des fins de recherche scientifique 
et / ou criminalistique uniquement 

PROCÉDURES À SUIVRE 

- À titre préliminaire, l'autorité exportatrice du PK devrait contacter l'autorité d'importation du 
PK pour fournir un préavis d'expédition et vérifier que l'autorité a bien validé la procédure. 
Au cours de cette étape, les coordonnées du fonctionnaire à qui le certificat technique de 
recherche scientifique et / ou criminalistique est destiné peuvent être vérifiées. 

Une fois un accord conclu entre les autorités d'exportation et d'importation du PK dans les 

pays concernés, l'autorité d'exportation du PK informera le sous- groupe scientifique du 

groupe de travail des experts diamantaires qu'un essai scientifique a été demandé pour         

[insérer une description de l'envoi et le nom du laboratoire effectuant les tests] et qu'un 

certificat technique pour la recherche scientifique et / ou criminalistique est en cours de 

publication. En cas de recherche médico-légale, cette dernière notification au WGDE n'est 

pas requise. 

- L'autorité exportatrice du PK délivre un certificat technique pour la recherche scientifique et / 
ou criminalistique adressé au point focal du participant au PK lorsque le 
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laboratoire ou établissement de recherche est identifié. Tous les détails pertinents de la 
chaîne de possession des envois doivent être joints (exemple en pièce jointe). 

- Une fois les tests terminés, les résultats sont envoyés à l'autorité du PK autorisée du pays 
d'exportation, l'autorité d'importation du PK du pays d'importation, le groupe de travail des 
experts diamantaires et au propriétaire / dépositaire de l'expédition. 

- Tous les envois voyageant sous un certificat technique pour la recherche scientifique et / ou 
criminalistique doivent être retournés au pays d'exportation accompagnés des résultats des tests. 

Remarque : Un rapport de toutes les actions encourues devrait être inclus dans le rapport annuel 

des participants au PK des pays exportateurs et importateurs, conformément à la DA 2009 sur la 

coopération pour la mise en œuvre et l'application du PK. 
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Exemple de lettre d'accompagnement 

[Imprimé sur un papier à en-tête officiel] 

[INSÉRER LES COORDONNÉES DE L'AUTORITÉ D'IMPORTATION DU PK] 

Cher Monsieur / Madame, 

Conformément au système de certification du processus de Kimberley (SCPK), à la 
Décision Administrative de coopération sur la mise en œuvre du PK de 2009 et à la demande 
numéro [insérer un nouveau numéro de DA] concernant l'utilisation des certificats techniques à des 
fins de recherche scientifique et / ou criminalistique, cette lettre vous est transmise dans le but 
d'accompagner et de faciliter le traitement des échantillons de diamants bruts devant être exporté 
vers [nom du participant] par [nom de l'entreprise exportatrice] et identifiés par le numéro de 
recherche scientifique et / ou criminalistique [insérer le numéro]. 

La DA SCPK xx / 2017 stipule ce qui suit: 

« a. Couverture des importations et des exportations relatives aux envois non commerciaux à 
des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ladite recherche soit 
coordonnée par le WGDE. 

b. Couverture des importations et des exportations relatives aux envois non commerciaux à 
des fins exclusives de recherche criminalistique, à condition que ladite recherche soit notifiée 
au PK. » 

Les échantillons mentionnés dans cette lettre sont destinés à des fins scientifiques / 
criminalistique uniquement et ne sont pas échangeables. Tous les échantillons non détruits lors des 
tests doivent être retournés à [Nom de la Société comme ci-dessus] une fois les tests terminés. Si les 
diamants bruts sont considérés comme diamants de la guerre, les échantillons doivent être retournés 
à [nom de l'autorité d'exportation du PK dans le pays d'exportation] pour que des mesures 
supplémentaires soient prises. En outre, des informations sur la délivrance de certificats techniques 
pour la recherche scientifique et / ou criminalistique et sur les résultats de tout test effectué doivent 
être incluses dans le rapport annuel, conformément à la décision administrative de 2009 sur la 
coopération en matière de mise en œuvre du PK. 

Conformément au à la Décision Administrative numéro [insérer le numéro de 
Décision Administrative], le Bureau du Processus de Kimberley de l'Autorité exportatrice du / de la 
[indiquer le pays d'exportation] a informé le Groupe de travail des experts diamantaires de 
l'expédition par le biais de la société [nom de l'entreprise exportatrice]. Un courrier électronique 
d'information a également été transmis par le WGDE. 

Cordialement, 

[Nom du représentant] 

Bureau du Processus de [nom du participant PK et pays d'exportation] :  

(1) [Certificat technique de recherche scientifique et / ou médico-légale] 

(2) [Garantie de la chaîne de traçabilité fournie par la société exportatrice] 



 

cc [Nom du représentant] 

[Nom de l'entité exportatrice] 

[Groupe de travail des experts diamantaires] 
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