Comment agir?
En tant que consommateur et consommatrice, vous
pouvez nous aider à faire en sorte que les diamants
ne financent plus les conflits armés. Lorsque vous
achetez un bijou avec un diamant, vous pouvez poser
quatre questions au vendeur ou à la vendeuse afin
de découvrir ce qui se fait dans leur établissement
pour mettre un terme au commerce des diamants de
la guerre. Si vos interlocuteurs manifestent de
l’incompréhension ou refusent de vous répondre,
adressez-vous à un autre magasin en leur donnant les
raisons.
Ces questions sont:

•

Comment puis-je être sûr-e que vos bijoux ne
contiennent pas de diamants de la guerre ?

•

Connaissez-vous la provenance des diamants
que vous vendez ?

•

Puis-je voir une copie de votre politique au sujet
des diamants de la guerre ?

•

Pouvez-vous me montrer une garantie écrite de
votre fournisseur qui stipule que vos diamants ne
sont pas des diamants de la guerre ?

Donnez un message clair à l’industrie du diamant: les
seuls diamants que vous souhaitez acheter ne doivent
pas financer la guerre.

Vous ne voulez pas
de diamants de la guerre ?
Demandez à voir leur garantie.

Les joailliers suisses
en font-ils assez?
En automne 2004, Amnesty International et Global
Witness ont mené une enquête internationale auprès
des joailliers, afin de vérifier si le secteur tenait sa
promesse de mettre un terme au commerce des diamants de la guerre.
Les résultats de cette enquête ont montré qu’en
Suisse, seule une minorité des joailliers s’est penchée
sur la question:
Exigez-vous des certificats de garantie de la part de
vos fournisseurs?
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L’Union de la Bijouterie et de l’Orfèvrerie Suisse
(UBOS) est sensible à la question et désire renforcer
les directives pour ses membres.
Amnesty International est un mouvement mondial
qui s’engage de manière indépendante et impartiale
pour le respect de tous les droits humains. Plus sous:
www.amnesty.ch
www.amnesty.org.uk/buyconflictfree
Amnesty International, Section suisse, CP, 3001 Berne
031 307 22 22, info@amnesty.ch, CCP 10-1010-6
Global Witness est une organisation non gouvernementale qui mène des investigations sur l’exploitation
des ressources naturelles, tout en établissant les liens
entre cette exploitation et la perpétuation des conflits
ainsi que les conséquences sur les droits humains.
Plus sous :
www.globalwitness.org
www.globalwitness.org/buyconflictfree

Vous cherchez le
diamant parfait?

Le Processus de Kimberley
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Il faut penser à beaucoup de choses lorsque vous
voulez acheter un diamant qui soit parfait. C’est un
achat unique dans votre vie et vous souhaitez vous
assurer que vous et l’être qui vous est cher l’apprécierez pour toujours. Vous avez peut-être entendu parler
de la «règle des quatre C» : couleur, coupe, clarté et
nombre de carats sont les caractéristiques à prendre
en considération. Mais il faut pourtant tenir compte
d’un «c» supplémentaire avant de faire votre achat,
celui de «conflit». Saviez-vous que certains diamants
ont permis de financer des conflits dévastateurs
en Afrique, qui ont coûté la vie à des millions de
personnes ?
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Patrouille de soldats rebelles en Côte d’Ivoire

Ce guide vous indique ce que vous devez savoir au
sujet du commerce des diamants de la guerre. Plus
encore, il vous dit ce que vous pouvez faire pour vous
assurer que vous n’achetez pas des diamants de la
guerre. En tant que client-e, vous pouvez réellement
faire la différence et nous aider à nous assurer que
l’industrie du diamant tient sa promesse de mettre fin
au commerce des diamants de la guerre. Les diamants
coûtent peut-être cher, mais ils ne doivent pas coûter
des vies !

Aidez-nous à stopper le
commerce des diamants de la
guerre. Exigez des diamants
qui ne financent pas la guerre!

Que sont les diamants de la guerre?
On appelle diamants de la guerre les pierres dont la
vente permet de financer les conflits armés et les
guerres civiles. Les profits issus du commerce des diamants de la guerre sont estimés à plusieurs milliards
de dollars. Ces sommes sont ensuite utilisées par
les groupes armés pour financer l’armement utilisé
durant des conflits dévastateurs tels qu’en Angola,
en République démocratique du Congo (RDC), au
Libéria et en Sierra Leone. Ces guerres ont coûté la
vie à 3,7 millions de personnes. Le problème lié
aux diamants de la guerre n’a pas disparu, malgré
la fin de la guerre civile en Angola, au Libéria et en
Sierra Leone, et malgré l’accalmie des combats
en RDC. Les diamants issus de mines sous contrôle
rebelle en Côte d’Ivoire, un pays en proie à de
violents affrontements depuis plusieurs années, commencent à inonder les marchés internationaux. De
même, des diamants de la guerre issus du Libéria sont
acheminés vers des pays voisins en contrebande et
intégrés sur le marché légal du diamant.

Un processus international de certification – le Processus de Kimberley – a été mis en œuvre en 2003.
Il interdit le commerce des diamants de la guerre.
Tous les lots officiels de diamants bruts sont accompagnés par un certificat qui garantit que les diamants
ne proviennent pas de zones de conflits. Pour appuyer cette initiative, l’industrie du diamant a accepté
de mettre en place un système volontaire de garanties
qui permet de pister les diamants jusqu’à leur point
de vente. Toutes les factures relatives aux ventes de
diamants devraient contenir une garantie écrite stipulant que la marchandise est «exempte de conflit».
www.kimberleyprocess.com

L’industrie du diamant
s’est engagée à:
•
•
•

inclure une garantie écrite dans toutes les factures

•

garder les justificatifs de toutes les factures et les
faire contrôler chaque année

adopter un code de conduite
former les employés sur le code de conduite de
l’entreprise
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Les diamants facturés ci-après ont été acquis auprès de sources légitimes qui
ne sont pas impliquées dans le financement de conflits armés, en accord avec
les résolutions des Nations unies. Sur la base de ses connaissances personnelles
et/ou des garanties écrites établies par son fournisseur, le vendeur soussigné
garantit que ces diamants ne proviennent pas de zones de conflit.

Votre bijoutier
devrait uniquement
acheter des diamants
auprès de fournisseurs qui présentent
cette garantie.

