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Bruxelles, le 22 novembre 2013 

131122/01 
 
 

D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de la Haute Représentante de l'UE, Mme Catherine Ashton, sur les 

résultats de la réunion plénière du processus de Kimberley tenue à Johannesbourg 

 
Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante : 
 
"La Haute Représentante se félicite des résultats de la réunion plénière du processus de Kimberley 
qui s'est tenue cette semaine à Johannesbourg sous la présidence de l'Afrique du Sud, alors 
que 2013 marque le 10e anniversaire de la création du système de certification du processus 
de Kimberley. Les résultats de la réunion confirment les progrès qui ont été réalisés cette année 
en ce qui concerne le programme de réforme du processus de Kimberley pour renforcer la mise 
en œuvre du processus. 
 
La Haute Représentante note en particulier le travail mené dans les cadre du processus pour 
renforcer l'approche régionale de la mise en œuvre du processus de Kimberley dans la région 
du fleuve Mano, qui soutient les efforts déployés dans cette région par les pays d'Afrique de l'Ouest 
participants pour s'attaquer à la contrebande, sauvegarder les recettes de l'État, renforcer la 
coopération en matière d'application de la loi et faire en sorte que les communautés minières 
artisanales puissent tirer davantage profit de l'exploitation des mines. 
 
La Haute Représentante salue les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sur la voie du respect du 
système de certification du processus de Kimberley et l'intention de la présidence du processus de 
soumettre ces progrès à l'attention du Conseil de sécurité des Nations unies en temps utile pour le 
réexamen des mesures concernant la Côte d'Ivoire conformément à la résolution 2101 (2013) 
du Conseil de sécurité. 
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La Haute Représentante prend acte de la décision du processus de Kimberley de maintenir la 
suspension de la République centrafricaine et de suivre attentivement la situation pour 
s'assurer que les profits tirés des diamants n'alimentent pas la violence. 
 
La Haute Représentante félicite la République populaire de Chine qui assumera la présidence 
du processus de Kimberley en 2014 et se réjouit à la perspective de coopérer étroitement 
avec ce pays, à l'appui de sa présidence. La Haute Représentante se réjouit également de la 
désignation de l'Angola à la vice-présidence du processus et souscrit pleinement à 
l'engagement pris par l'Angola d'œuvrer en faveur du respect des droits fondamentaux de 
l'homme et d'améliorer la valorisation des communautés minières artisanales. 
 
Au cours des prochaines années, l'Union européenne continuera de compter sur la 
détermination du processus de Kimberley à cultiver cette coopération unique en son genre 
entre gouvernements, industrie et société civile. L'Union européenne s'engage à soutenir 
sans réserve la famille que constitue le processus de Kimberley pour contribuer à faire en 
sorte que celui-ci soit bien équipé pour faire face aux défis futurs" 
 

___________________ 


