
 
 

Communiqué du Point de contact national belge chargé du suivi 
des Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention  

des entreprises multinationales 
 
 
 
 

L'ONG 11.11.11 a introduit le 24 novembre 2004, au nom de 15 ONG, une procédure 
administrative auprès du Point de contact national (PCN) afin d'examiner un dossier  
"Nami Gems" relatif au non-respect éventuel de certains Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales et se rapportant à ses activités dans  
la RD du Congo.  
 
Dans le dossier soumis par 11.11.11, il est fait état du fait que la firme Nami Gems n'a 
pas toujours été transparente sur l'origine exacte des diamants importés durant la 
période 2000-2001, ni sur la qualité et le sérieux de ses fournisseurs.  
 
 
Décision : 
 
Le PCN est d'avis que le dossier ‘Nami Gems’ ne doit pas faire l’objet d’un examen 
approfondi, cette décision a été prise après s’être réuni plusieurs fois afin d’évaluer le 
dossier.  
 
Dans sa décision, le PCN a tenu compte du fait que la communauté internationale a déjà 
donné une réponse satisfaisante à la problématique de la transparence par la mise en 
place, dans le secteur du diamant, du dispositif contraignant de Kimberley.  Ce processus 
vise une plus grande transparence et veut en finir avec certaines pratiques du passé tant 
en Belgique que dans d’autres pays.  Vu le succès actuel du processus de Kimberley et la 
plus grande transparence induite, le PCN est d'avis qu'il y a suffisamment de garanties 
pour le présent et le futur pour empêcher de telles pratiques.  
 
Par ailleurs, dans sa décision le PCN tient compte de l'absence d'un investment nexus 
dans le dossier.  La firme Nami Gems n’est que commerçante.  D’autre part, la firme 
ayant une taille assez modeste, également quant au volume commercial, il est clair que 
son influence sur ses fournisseurs est plutôt limitée.  Le PCN a également pris ces 
éléments en considération.  
 
Le PCN pense néanmoins pouvoir compter à l'avenir sur l'application desdits principes par 
l'entreprise et que celle-ci mette ses fournisseurs au courant de l’existence de ces 
dispositions et les encouragent à les appliquer.  


