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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Kris PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Économie,
concernant

le secteur diamantaire belge
‐ déposée le 26 juin 2018 ‐
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Actuellement, le parquet fédéral enquête sur une série de dossiers concernant des
sociétés qui proposent, par l’intermédiaire de plateformes internet, des placements
dans l’achat de diamants avec des rendements de 8% minimum sans que les
investisseurs n’obtiennent de retour.
Le préjudice global serait estimé à 2,6 millions d’euros.
Lorsque l’on voit l’estimation d’un tel préjudice, on peut directement considérer
l’importance du secteur diamantaire belge et qu’il représente un pan considérable dans
l’économie de notre pays.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
‐
‐
‐
‐

Que représente le secteur diamantaire belge ?
De faux diamants sont-ils souvent décelés ? Quel impact sur les
consommateurs ?
Que représentent les exportations de ce secteur ? Quelles sont les destinations
principales de nos produits ?
Des accords de coopération ont-ils été signés par notre pays avec d’autres pour
faciliter le commerce des diamants ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Vice-eersteminister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, chargé du
Commerce Extérieur

Vraag nr. 2405 van mevrouw Kattrin Jadin Question n° 2405 de madame Kattrin
van 4 juli 2018
Jadin du 4 juillet 2018

Betreft: de Belgische diamantsector.

Concerne : le secteur diamantaire belge.

1. Antwerpen is een wereldhandelscentrum
voor diamant met een omzetcijfer van 41
miljard euro in 2017 en 1.600 geregistreerde
diamantfirma's. Diamant vertegenwoordigt
4% van de totale Belgische export en 15% van
de Belgische export buiten de Europese Unie.
Op jaarbasis passeert 84% van de ruwe
diamant en 50% van de geslepen diamant die
wereldwijd
verhandeld
wordt
langs
Antwerpen. Dit betekent dat er dagelijks voor
bijna 200 miljoen euro aan diamant
verhandeld wordt via Diamond Office. In de
lokalen van Diamond Office is het toezicht op
de diamantsector gecentraliseerd door een
samenwerkingsverband tussen de Private
Stichting “Antwerp World Diamond Centre”
(AWDC), de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie en de FOD
Financiën – Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen.

1. Anvers est le centre diamantaire mondial
avec un chiffre d’affaires de 41 milliards
d’euros en 2017 et 1.600 entreprises
diamantaires enregistrées. Le secteur du
diamant représente 4% des exportations
belges totales et 15% des exportations belges
en dehors de l’Union européenne. Sur une
base annuelle, 84% des diamants bruts et
50% des diamants taillés vendus dans le
monde transitent par Anvers. Cela signifie
que
des
diamants
sont
vendus
quotidiennement pour une valeur de près de
200 millions d’euros via le Diamond Office.
Le contrôle du secteur diamantaire est
centralisé dans les locaux du Diamond
Office et fait l’objet d’un partenariat entre la
fondation de droit privé « Antwerp World
Diamond Centre » (AWDC), le SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie et le SPF Finances - Direction
générale des Douanes et Accises.

2. Er bestaat een aangifteplicht van de
handelaar in diamant en/of synthetische
diamant bij de Dienst van de FOD Economie
bij het in het vrije verkeer brengen van nietUniegoederen en bij de uitvoer van
Uniegoederen. Alle zendingen worden
geopend
en
gecontroleerd
door
diamantdeskundigen beëdigd door de
Minister van Economie. Indien zij valse
diamanten zouden ontdekken, melden zij dit
aan de bevoegde dienst van de FOD
Economie. De aangifte van valse diamant is
echter zeer uitzonderlijk. Er is 1 geval bekend
in de laatste 10 jaar. Wat de problematiek
betreft van synthetische diamant (dit is geen

2. Il existe une obligation de déclaration
imposée au commerçant en diamant et/ou en
diamant synthétique auprès du Service du
SPF Economie pour la mise en libre pratique
des marchandises non Union et pour
l’exportation de marchandises de l’Union.
Tous les envois sont ouverts et contrôlés par
des experts en diamants assermentés par le
Ministre de l’Economie. Lorsque ces
derniers découvrent de faux diamants, ils
préviennent le service compétent au sein du
SPF Economie. Toutefois, la déclaration
d’un faux diamant est très rare. Un seul cas
a été enregistré au cours des 10 dernières
années. En ce qui concerne la problématique

valse diamant, maar in laboratoria gegroeide
diamant)
kunnen
de
beëdigde
diamantdeskundigen tijdens de fysieke
inspecties van de zendingen diamant
steekproefsgewijs een tester gebruiken om het
onderscheid te maken tussen synthetische en
natuurlijke diamant. Een verkeerde aangifte
geeft aanleiding tot een douane-sanctie.

des diamants synthétiques (il ne s’agit pas de
faux diamants, mais de diamants conçus en
laboratoire), les experts assermentés peuvent
utiliser un testeur sur un échantillon lors de
l’inspection physique des envois de diamants
afin de distinguer les diamants synthétiques
des diamants naturels. Une déclaration
incorrecte donne lieu à une sanction
administrative.

De FOD Economie is zich ervan bewust dat
er steeds meer synthetische diamant
aangeboden wordt op de markt. Zolang dit
conform de wettelijke bepalingen gebeurt en
het correct vermeld wordt bij de verkoop
(vermelding op de factuur dat het om
synthetische diamant gaat), stelt zich geen
probleem. De bevoegde diensten van de FOD
Economie onderzoeken of er een meer
expliciete nomenclatuur mogelijk is om het
onderscheid
tussen
natuurlijke
en
synthetische diamant duidelijker te stellen, ter
bescherming van de consument.

Le SPF Economie est conscient que de plus
en plus de diamants synthétiques sont
commercialisés sur le marché. La
commercialisation de ces derniers ne
constitue aucun problème pour autant qu’elle
se produise conformément aux dispositions
légales avec la mention correcte lors de la
vente (il doit être mentionné sur la facture
qu’il s’agit d’un diamant synthétique). Dans
le cadre de la protection du consommateur,
les services compétents du SPF Economie
examinent la possibilité d’une nomenclature
plus explicite permettant de distinguer plus
nettement les diamants naturels des
synthétiques.

3. Diamant vertegenwoordigt 4% van de
totale Belgische export. De grootste
afzetmarkt voor ruwe diamant in 2017 betreft
India (6,5 miljard euro) gevolgd door de
Verenigde Arabische Emiraten (2 miljard
euro). Wat geslepen diamant betreft, ging in
2017 de meeste export naar de Verenigde
Staten (2,7 miljard euro) gevolgd door Hong
Kong (2,4 miljard euro) en Israël (1,2 miljard
euro).

3. Le secteur du diamant représente 4% des
exportations totales belges. En 2017, les plus
gros marchés pour les diamants bruts étaient
l’Inde (6,5 milliards d’euros), suivie par les
Emirats Arabes Unis (2 milliards d’euros).
Quant à la plus grande partie de l’exportation
de diamants taillés en 2017, elle était
destinée aux Etats-Unis (2,7 milliards
d’euros), suivis par Hong Kong (2,4
milliards d’euros) et Israël (1,2 milliard
d’euros).

4. De Belgische overheid heeft geen
(handels)akkoorden afgesloten met andere
landen wat betreft diamant. Het AWDC heeft
op eigen initiatief verschillende akkoorden
afgesloten met producerende landen om de
toevoer van ruwe diamant naar Antwerpen te
garanderen. Ook onderneemt het AWDC
regelmatig initiatieven voor de promotie van
geslepen diamant. De Belgische overheid
heeft in kader van de implementatie van het

4. Le gouvernement belge n’a conclu
d’accord (commercial) avec aucun pays en
matière de diamant. De sa propre initiative,
l’AWDC a conclu différents accords avec
des pays producteurs afin de garantir
l’arrivée de diamants bruts à Anvers.
L’AWDC prend, par ailleurs, régulièrement
des initiatives en vue de promouvoir le
diamant taillé. Dans le cadre de l’exécution
du « Kimberley Process Certification

“Kimberley Process Certification Scheme”
een “Memorandum of Understanding”
ondertekend met respectievelijk India en
China waarbij er een uitwisseling van data
van zendingen ruwe diamant gebeurt via een
beveiligde server.

Scheme », le gouvernement belge a signé un
« Memorandum
of
Understanding »
respectivement avec l’Inde et la Chine pour
établir un échange de données concernant les
envois de diamants bruts par le biais d’un
serveur protégé.

Kris PEETERS
Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs

