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Communiqué : Council for Responsible Jewellery Practices 
 
 
L'INDUSTRIE JOAILLIERE AGIT POUR DEVELOPPER LES PRAT IQUES RESPONSABLES DE 
LA MINE AU POINT DE VENTE  
 
14 entreprises de l'industrie joaillière or et diamant se sont réunies pour créer le Council for 
Responsible Jewellery Practices (CRJP), Conseil pour les pratiques responsables en joaillerie. 
Cette organisation, sans but lucratif, rassemble des membres fondateurs de différentes parties de 
la filière joaillière, de la mine au point de vente. Ces membres s'engagent à promouvoir des 
pratiques responsables au sein de leur filière, par le biais d'une démarche transparente, permettant 
de rendre compte des résultats à la société civile. 
 
Les membres du Conseil sont convaincus qu'une approche concertée et mondiale est le meilleur 
moyen pour faire face aux problématiques éthiques, sociales et environnementales de la filière 
joaillière et pour soutenir une démarche de progrès continu au bénéfice de l'ensemble des parties 
prenantes concernées et de la confiance des consommateurs. Le Conseil aura pour vocation de 
rassembler les acteurs de l'industrie joaillière autour d'un travail commun sur les standards et 
pratiques à adopter, afin d'éviter des efforts multiples et redondants. 
 
Cette initiative est unique en ce qu'elle vise à couvrir les questions éthiques, sociales et 
environnementales dans toutes les étapes de la filière joaillière or et diamant, quelle que soit la 
taille de l'entreprise, et quel que soit son pays d'implantation. 
 
Le Conseil s'attachera à renforcer la confiance placée dans l'industrie joaillière or et diamant en : 
 

• Développant, avec l'appui de parties prenantes externes, un "Cadre de pratiques 
responsables" qui définira les standards éthiques, sociaux et environnementaux auxquels 
devront s'engager tous les adhérents dans la conduite de leurs affaires. 

 
• Rendant obligatoire l'application de ce "Cadre de pratiques responsables" pour tous ses 

adhérents, au travers d'un processus de mise en oeuvre qui inclura un travail d'auto-
évaluation et un dispositif de vérification externe par une tierce partie. 

 
• Travaillant avec les acteurs de la filière pour les aider à faire face aux problématiques de 

responsabilité d'entreprise au fur et à mesure de leur émergence, et les guider dans 
l'utilisation du "Cadre de pratiques responsables" pour améliorer leurs pratiques. 

 
• Assurant la prise de conscience et la bonne compréhension des problématiques éthiques, 

sociales et environnementales de la filière joaillière, en associant l'ensemble des parties 
prenantes telles que les entreprises, les organisations professionnelles, les 
gouvernements, et les représentants de la société civile. 

 
• Se faisant l'avocat de pratiques responsables au sein de la filière joaillière et en montant 

des projets à financement public et privé pour faire face aux problèmes éthiques, sociaux 
et environnementaux rencontrés.   



 
 

Council for Responsible Jewellery Practices, LtdCouncil for Responsible Jewellery Practices, LtdCouncil for Responsible Jewellery Practices, LtdCouncil for Responsible Jewellery Practices, Ltd    
20-22 Bedford Row, London, WC1R 4JS – United Kingdom  - www.responsiblejewellery.com 

Company Registration No. 05449042 

 

 
• Travaillant avec l'industrie joaillière et ses parties prenantes afin d'améliorer au jour le jour 

la conformité des pratiques avec les standards et processus décrits ci-dessus, et d'assurer 
qu'ils sont à la fois pertinents par rapport aux enjeux et accessibles pour les adhérents, 
tout en tenant compte de leurs objectifs d'entreprise. 

 
• Encourageant les adhérents à faire adopter le "Cadre de pratiques responsables" par leurs 

partenaires (fournisseurs, sous-traitants,...) 
 

• S'ouvrant à de nouveaux membres, de toute partie de la filière joaillerie or et diamant, en 
leur offrant l'opportunité d'adhérer au Conseil. 

 
A compter de ce jour, le Conseil enclenche un large processus de consultation auprès des parties 
prenantes intéressées aux problématiques éthiques, sociales et environnementales de la filière 
joaillerie or et diamant. Au travers de différentes phases de consultation, le Conseil cherchera à 
recueillir leur retour et leur contribution sur ses activités, ses lignes directrices (les Principes) et le 
futur projet de mise en oeuvre. Le Conseil cherchera à impliquer activement la société civile et les 
pouvoirs publics dans la démarche qui s'engage. 
 
Ceux qui souhaiteraient participer au processus de consultation peuvent contacter le Conseil par e-
mail : consultation@responsiblejewellery.com.   
 
Contacts Presse 
Les journalistes à la recherche d'informations complémentaires peuvent contacter directement le 
Conseil à l'adresse suivante : info@responsiblejewellery.com   
Ils peuvent également s'adresser aux membres fondateurs, dont les coordonnées figurent ci-après.  
 
Membre du Conseil Contact Presse Adresse e-mail du contact Téléphone 
ABN AMRO Loet Kniphorst g.loet.kniphorst@be.abnamro.com +32 3 2220300 
BHP Billiton Tania Price tania.price@bhpbilliton.com +613 9609 3815 
Cartier Alan Grieve Alan.grieve@richemont.com +41 22 715 37 36 
CIBJO – The World 
Jewellery 
Confederation 

Gaetano Cavalieri cibjo@cibjo.org +39 02 499 77 098 

Diamond Trading 
Company 

Simon Gilbert simon.gilbert@dtc.com + 44 20 7430 3508 

Diarough N.V. Saurin Parikh sonu@diarough.com +32 32 34 24 24 
Jewelers of America Clifford Jackson Clifford@jewelofam.org +1 646-658-0246, ext. 

8022 
Newmont Mining 
Corporation 

Wendy Yang wendy.yang@newmont.com + 1 303 837-6141 

Rio Tinto plc Lisa Cullimore lisa.cullimore@riotinto.com + 44 207 753 2305 
Rosy Blue N.V Keshav 

Premchand 
Tahilramani 

keshav.pt@rosyblue.com +971 4 299 5914 

Signet Group plc Tim Jackson Tim.Jackson@signet.co.uk + 44 20 7399 9526 
The National 
Association of 
Goldsmiths 

Vicky Morrison vmorrison@platinumpr.co.uk + 44 7818 421311 

Tiffany & Co. Linda Buckley Linda.Buckley@Tiffany.com + 1 212 277 5900 
Zale Corporation David Sternblitz ir@zalecorp.com + 1 972 580 5047 
 


