Chaque sommet onusien est une occasion d’avancer
et de progresser en faveur du développement durable.
Nombreux sont les acteurs, tel le Comité 21, qui se sont
mobilisés aux côtés de l’État français à l’occasion de
la Conférence des Nations unies de juin 2012, Rio+20.
L’engagement des associations, collectivités locales,
structures académiques, société civile dans sa plus large
expression, illustre, comme l’a affirmé M. Ban Ki-moon,
secrétaire général des Nations unies, que « Rio+20 n’est
pas une fin, mais un commencement ».
Retour sur cette étape du développement durable, de
ses prémices aux chemins et obligations qu’elle trace
pour « le futur que nous voulons ». Une démarche universaliste qui doit plus que jamais s’inscrire dans la
durée et dans laquelle le Comité 21 et le Club France
Développement durable entendent poursuivre leurs
réflexions et actions.
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Préambule

Cet ouvrage est pour le Comité 21 l’occasion de revenir sur l’événement
mondial qu’a été Rio+20. Les sommets passent et l’on oublie un peu ce qu’ils
permettent d’avancées, même modestes, pour ne retenir le plus souvent que
les aspects négatifs, les manques, les déceptions et autres désillusions. Pour
le Comité 21, acteur du développement durable né dans la mouvance de
Rio 1992, ce nouveau Sommet onusien s’inscrit dans la continuité de ses
travaux et actions.
Cet ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité face aux vastes chantiers
que représentent de telles rencontres internationales de façon générale, et
Rio+20 en particulier – pas plus qu’un tel ouvrage ne peut prétendre retracer l’ensemble du processus qui a conduit à Rio+20 ni la multitude d’actions
et de propositions qui se sont satellisées autour de cette Conférence. Mais
la conscience des enjeux, l’effervescence des idées, l’engagement ont été forts
et méritent que l’on s’y attarde, que l’on fasse mémoire, que l’on soit relais
d’initiatives qui en ont émergé et qui participeront à la construction, nous
l’espérons, nous le souhaitons, de « l’avenir que nous voulons ». Un ouvrage
qui se veut rassembleur et fédérateur d’énergies de l’après-Rio+20.

Ont contribué à la rédaction du présent ouvrage :
Patricia Aderno, Gilles Berhault, Isabelle Boudard, Antoine Charlot,
Catherine Decaux, Christine Delhaye, Vivian Dépoues, Élise Gaultier,
Brice Lalonde, Bettina Laville.

Comité 21, Comité français pour le développement durable
132 rue de Rivoli, 75001 Paris
01 55 34 75 21 – www.comite21.org
Secrétariat de rédaction/coordination de l’ouvrage :
Patricia Aderno, aderno@comite21.org
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Préface
Brice Lalonde,
coordinateur exécutif de la Conférence Rio+20

La Conférence Rio+20 qui s’est tenue en juin 2012 était la troisième
réunion vicennale des Nations unies sur le développement durable,
après celles de Stockholm en 1972 et Rio en 1992. Tenue dans un
contexte difficile en raison des difficultés économiques des pays développés et du calendrier électoral de certains grands États, elle a obtenu
des résultats moins spectaculaires que la précédente mais, tandis que les
décisions de Rio 1992 peinent encore à être appliquées, celles de Rio
2012 seront peut-être mises en œuvre plus facilement.
Prolongeant une tendance constante depuis une décennie, la
Conférence Rio+20 fut aussi un immense rassemblement. Pour la
première fois, elle a été précédée d’un dialogue en ligne pendant deux
mois, introduit par des universitaires du Nord et du Sud, et qui s’acheva
par dix réunions sur place avec la société civile. Trente recommandations ont été votées et transmises aux chefs d’État à l’issue de ce processus de dialogue inédit. La négociation intergouvernementale ne fut
au fond qu’un événement parmi les multiples réunions et manifestations au cours desquelles associations, entreprises, collectivités locales
et même États ont pris des engagements et bâti des partenariats sur
tous les aspects du développement et de l’environnement. Ces « parties
prenantes » ont ainsi prolongé et souvent devancé les résolutions négociées par les 193 États des Nations unies. Elles joueront un rôle accru
à l’avenir. Comment concevoir le développement durable sans les avoir
à bord ?
L’accord intergouvernemental ne fut conclu qu’à la dernière minute.
Le document final d’une cinquantaine de pages fait le point du consensus de la communauté mondiale sur l’actualité des différentes dimensions du développement durable. Celui-ci reste l’idéal auquel tendent
les États. La Conférence encourage donc ceux qui se dévouent au
service de cette cause à continuer. Enfin, elle prend une dizaine de
9

décisions qui s’appliquent surtout aux Nations unies dans les deux
domaines qui lui avaient été assignés, l’économie verte dans le contexte
de la lutte contre la pauvreté et le renforcement des institutions du
développement durable. Ainsi le secrétariat des Nations unies est prié
de faire des propositions sur une réforme de la comptabilité nationale,
les rapports de responsabilité sociétale des entreprises, les meilleures
pratiques de l’économie verte, les modes de consommation durable, la
diffusion des techniques, etc. Le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) est renforcé et la Commission du développement durable va être remplacée par un forum qui devrait se tenir à
l’occasion des sessions annuelles de haut niveau qui précèdent l’Assemblée générale de l’ONU chaque année en septembre (la 68e Assemblée
générale aura lieu en septembre 2013).
La décision la plus remarquable est la résolution de définir en
2015 une batterie d’Objectifs de développement durable (ODD) pour
l’humanité tout entière. C’est une innovation puisque le système des
Nations unies est habitué à se concentrer sur l’appui aux populations
les plus pauvres, mais non à proposer des directives qui s’appliqueraient
aussi aux pays développés. La proposition, inattendue, est venue de
la Colombie qui a su convaincre ses partenaires d’Amérique latine et
entraîner le monde entier. L’idée de raisonner en termes d’objectifs à
atteindre provient du succès relatif des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) que les Nations unies avaient proposés en
2000 pour mieux cibler la lutte contre la pauvreté. Ces OMD devront
être passés en revue en 2015. S’ils ne sont pas tous atteints, au moins
auront-ils focalisé l’attention, mobilisé les équipes et canalisé les financements. L’année 2015 apparaît donc comme un rendez-vous important puisque les OMD seront évalués, les ODD définis et le successeur
du protocole de Kyoto négocié, du moins si l’on applique les décisions
des négociations climatiques de Durban 2011 et Doha 2012 1.
Car tout dépendra évidemment de la mise en œuvre. Ainsi le
système des Nations unies et beaucoup d’organismes de réflexion et
d’action se mobilisent-ils déjà sur l’« agenda du développement post2015 ». Il faut craindre cependant que le combat de la soutenabilité
soit moins bien traité que la lutte contre la pauvreté car les pays en
développement souhaitent évidemment que celle-ci demeure prioritaire
tandis que les grands pays donateurs n’ont guère envie de voir l’ONU
1. Respectivement Conférence de Durban (Afrique du Sud) sur les changements
climatiques : 17e Conférence des parties (COP 17) de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 28 novembre-11 décembre
2011 ; Conférence de Doha (Qatar) sur les changements climatiques (COP 18) de la
CCNUCC, 26 novembre-8 décembre 2012.
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se mêler de leur mode de vie. Au reste, les pays émergents, rejoints par
des États bien dotés en territoire et en ressources, se sont opposés à ce
que la déclaration finale reprenne la notion de frontières ou de limites
de la biosphère, pourtant martelée par nombre de scientifiques. La
Terre demeure donc inépuisable. La Conférence, de ce point de vue,
consacre les nouveaux rapports de force géopolitiques. Les « BASIC »
(Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) ont montré leur poids, sans pour
autant exercer un réel leadership, les États à revenu moyen d’Asie et
d’Amérique latine ont joué un rôle actif, les petits États insulaires et
l’Afrique ont eu tendance à faire bande à part. L’Europe n’a pas réussi
à convaincre.
À coup sûr, les peuples qui parviennent à la table du grand banquet économique n’ont guère envie d’entendre qu’il y aurait désormais
moins à manger. C’est certainement l’un des enjeux de la diplomatie
multilatérale de demain : si les ressources sont limitées, comment les
partager équitablement ? Jusqu’à présent, les négociations portant sur la
préservation des biens communs, les mers, l’atmosphère, la biodiversité,
ont buté sur cette question. Les Nations unies ont été créées pour régler
les questions des États entre eux, non celles de la planète. Pourtant, il
faudra bien un jour créer ce forum-là.

Introduction
Gilles Berhault,
président du Comité 21,
président du Comité d’orientation du Club France Rio+20,
président du Pavillon France

La Conférence Rio+20 de juin 2012 s’est tenue autour d’une ambition : définir « l’avenir que nous voulons ». Si la déclaration finale reste
insuffisante en matière d’engagements chiffrés et de calendrier de mise
en œuvre, elle définit une nouvelle feuille de route pour les deux prochaines décennies. Certaines avancées majeures méritent d’être mises
en avant comme la reconnaissance du rôle déterminant des collectivités territoriales et de l’ensemble de la société civile, et l’importance de
passer des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à
des Objectifs de développement durable (ODD), dotés d’indicateurs
clairs et partagés. Le besoin de communication et de transparence a
aussi été souligné, notamment dans le paragraphe 47 de la déclaration finale, qui a donné lieu à la création d’un Groupe des amis du
paragraphe 47.
Même si la création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME), au même titre que l’OMC ou l’OMS, n’a pas été
entérinée, il ne faut renoncer à rien. La gouvernance des biens publics
mondiaux que sont la planète et son capital naturel peut encore être
mise en œuvre.
Rio+20 aura été l’occasion d’ouvrir de nouvelles portes, mais aussi
un temps mondial pour la société civile. On peut même considérer
que Rio+20 a été incontestablement LE sommet de cette société civile
foisonnante et porteuse de propositions fortes soutenues par 50 000
personnes venues du monde entier. La société civile de ce début de
xxie siècle a montré par sa représentation qu’elle est désormais un acteur
majeur des négociations internationales. Cette nouvelle « société »
s’est réunie au sein de structures représentatives de sa diversité : nombreuses associations et organisations non gouvernementales (syndicats,
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organisations professionnelles), collectivités territoriales, entreprises,
structures académiques, enseignants, urbanistes, conseillers, artistes…
Nous sommes nombreux à avoir, en France et ailleurs dans le
monde, collaboré, discuté, échangé, relayé dans et hors de nos organisations, et à avoir engagé les premiers pas d’une coproduction de nos
territoires à vingt ans. C’est d’ailleurs à cela que nous avaient engagés
Brice Lalonde, coordinateur exécutif de la Conférence Rio+20, et JeanPierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement, lors du forum
organisé à Paris, le 4 juillet 2011 1.
On peut donc affirmer la nécessité absolue de ces conférences
internationales, même si elles vont devoir améliorer leur mode d’organisation afin de permettre une concertation élargie et des échanges
démultipliés dans une véritable démarche de coproduction telle que
la communication 2.0 le permet désormais. Face aux changements
climatiques, à l’épuisement des ressources, à l’ensemble des détresses
humaines que le développement et ses conséquences induisent, nous
devons aller au-delà de la colère et de la révolte ; nous devons être moins
dans l’émotion et plus dans la co-construction.
Si un sommet des Nations unies est un lieu d’écoute et d’échanges,
un espace qui permet de se connaître, de se comprendre, d’élaborer
des feuilles de route en commun, c’est aussi un lieu d’apprentissage de
l’humilité. Même si toutes les parties prenantes de ce type de sommet
mondial n’ont pas une stratégie généreuse, même si le mode de fonctionnement peut apparaître inadapté, voire obsolète parfois, l’engagement est fort et les représentants motivés et combatifs pour impulser
l’engagement de leur pays – parfois bien au-delà de leur mandat officiel – dans ce qui ressemble quelquefois à une tour de Babel. Il faut
louer les efforts de ces médiateurs de toute nationalité, ceux que l’on
appelle les sherpas, qui discutent, échangent, négocient jusque dans des
couloirs, souvent la nuit.
Le développement durable n’est plus celui du Sommet de la Terre
de Rio en 1992, qui avait permis l’adoption de trois conventions
majeures (diversité biologique, changements climatiques, lutte contre
la désertification) et la création de l’Agenda 21. Rio 1992 a été le point
d’orgue enthousiaste, le moment de découverte par des militants que
d’autres partageaient une même analyse et des solutions similaires, à
une époque où la communication « universelle » n’en était qu’à ses balbutiements et où le réseau social des acteurs du développement durable
n’existait pas encore.

Lors du Sommet de Johannesburg, en 2002, le président Chirac
avait marqué les esprits en déclarant : « La maison brûle et nous regardons
ailleurs. » C’était encore le temps de la prise de conscience et celui des
premiers laboratoires du développement durable où l’on inventait l’écoconception, la RSE, les éco-quartiers, la consommation responsable…
Nous sommes désormais entrés dans l’ère de la civilisation numérique et des réseaux sociaux globalisés. Désormais, le temps est venu de
la généralisation des démarches en commun. Internet a révolutionné
nos façons de communiquer en nous donnant la possibilité de savoir
en temps réel ce que font les autres, de collaborer à distance, de partager les informations, d’avoir une immédiateté de réactivité, permettant
ainsi de construire un projet de société porté par tous.
À l’âge des métamorphoses que l’on appelle timidement « transitions », à l’âge de la « multitude » 1, le regroupement de 60 réseaux au
sein du Club France Rio+20 a de quoi renforcer nos convictions collaboratives. Cette initiative portée par le Comité 21 montre le chemin de
cette co-construction. Il a d’ailleurs pour ambition désormais de devenir un club à vocation internationale à destination des réseaux français
qui veulent se nourrir de ce qui se passe dans le monde et contribuer
aux réflexions et travaux internationaux sur le développement durable.
La Conférence Rio+20 a été ainsi, d’une certaine manière, le sommet des transitions : place renforcée des collectivités ; nouvelles responsabilités des entreprises ; prise de conscience de la question de la
ressource… Elle a permis de cristalliser le sentiment d’une aventure
collective française exceptionnelle, suffisamment rare pour avoir envie
de le souligner.
Les deux temps forts resteront le Forum à la Grande Halle de
la Villette2 où s’est tenu le plus grand rassemblement en France des
acteurs du développement durable de l’histoire, avec plus de 800 participants présents, et la venue très chaleureuse du président de la
République française, François Hollande, sur le Pavillon France à Rio,
le 20 juin 2012, après son discours à la tribune des Nations unies.
La réussite de cette action autour de Rio+20, c’est celle de toute une
équipe, celle du Comité 21, à laquelle il faut associer tous nos partenaires et tous les réseaux qui se sont impliqués dans ce temps mondial.
Qu’ils reçoivent l’expression de toute ma gratitude et celle de tous les
élus de nos territoires et associations. Je compte déjà sur eux – et sur

1. « Pour une contribution française au Sommet de la Terre 2012 Rio+20 », premier
forum en vue de Rio+20, 4 juillet 2011, palais Brongniart, Paris, cf. p. 45.

1. Nicolas Colin, Henri Verdier, L’Âge de la multitude – Entreprendre et gouverner
après la révolution numérique, Armand Colin, 2012.
2. Lancement international de Rio+20, 8 juin 2012, Grande Halle de la Villette,
Espace Charlie Parker, Paris.
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d’autres encore – pour poursuivre cet élan et mettre en synergie nos
actions à l’occasion de la préparation de la Conférence des parties sur le
climat (COP 21) qui devrait se tenir en France en 2015.
Je voulais pour finir dédier non seulement ce livre mais aussi tout le
travail effectué pendant près d’un an à Serge Antoine et Anne-Marie
Sacquet1 qui ont marqué tous deux, par leur vision et leur imagination, le développement durable. Ils se sont inscrits dans l’histoire du
développement durable par leur capacité à rassembler dans un monde
improbable et complexe, et nous ont accompagnés tout au long de cette
aventure mondiale et citoyenne.
Pour le Comité 21, c’est un nouveau commencement. Nous aurons
bientôt vingt ans et je contredirai Paul Nizan2 : ce sera le plus bel âge
de la vie du développement durable.

Revue Vraiment durable͕ŶΣථϮ
ZŝŽнϮϬ൶͗ƋƵĞůĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵĞ൶͍
ƵƚŽƵƌĚƵĚŽƐƐŝĞƌĐĞŶƚƌĂůͨථZŝŽнϮϬ͗ƋƵĞůĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵĞര͍ര͕ͩĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŽŶƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠůĞĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞZŝŽнϮϬ͕
ĂǀĂŶƚůĂƚĞŶƵĞĚĞĐĞůůĞͲĐŝര͗/ŐŶĂĐǇ^ĂĐŚƐĂƐƉŝƌĞăƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƚƌĂƚƐŽĐŝĂůŵŽŶĚŝĂů͕
ăů͛ĞǆĞŵƉůĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚƐŽĐŝĂůĚĞ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵƐƐĞĂƵര͖ƌŝĐĞ>ĂůŽŶĚĞǀŽŝƚĚĂŶƐůĂ
ƉƌŽŵĞƐƐĞĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞůŽƌĚƌĞŵŽŶĚŝĂůͨථůĞƌĞƚŽƵƌĚƵƉŽůŝƟƋƵĞථͩര͖ŽŵŝŶŝƋƵĞDĂƌƟŶͲ
&ĞƌƌĂƌŝ ĞƐƋƵŝƐƐĞ͕ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ďŝĞŶ ĐŽŵŵƵŶ ƋƵ͛ĞƐƚ ůĂ ĨŽƌġƚ͕ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ƌĠĐŽŶĐŝůŝĠĞ ĚĞ
ůĂ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶര͖ ^ĞƌŐĞ KƌƌƵ Ɛ͛ĞƐƐĂǇĞ ă ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ
ĚĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƐŵĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞര͖ &ƌĂŶĕŽŝƐ 'ĞŵĞŶŶĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ĚĞ ĨŽŶĚĞƌ ƵŶ ĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵĞ ĚĞƐ ŵŝŐƌĂƟŽŶƐര͖ ZĂǇŵŽŶĚ sĂŶ ƌŵĞŶ ĂƉƉĞůůĞ ă
ƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚ ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ
ƌĠĨĠƌĞŶƟĞůƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞര͖ƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĂƉŚŝůŽƐŽƉŚĞǇŶƚŚŝĂ&ůĞƵƌǇ
ĚĠĐƌǇƉƚĞůĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞƚĞůůĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĐĞũĞƵŶĞøø®eථƐŝğĐůĞ͘
ĞƐ ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ ĚĞŶƐĞƐ ĂƉƉƵǇĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ^͘͘ D͘ථďĚŽƵ ŝŽƵĨ͕ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ͕ ƋƵŝ ŝŶĐůŝŶĞ ǀĞƌƐ ĚĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ ůƵŝ
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐ͕ĞƚĐĞƵǆĂǀĞĐ'ĠƌĂƌĚDĞƐƚƌĂůůĞƚ͕ĂƵƚŽƵƌĚĞƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐĞƚĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƋƵĞƐĞĚŽŝǀĞŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚĞƉŽƌƚĞƌůĞƐŐƌĂŶĚƐŐƌŽƵƉĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͘
sƌĂŝŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶΣථϮ͕ƉƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠϮϬϭϮ͕ŽŵŝƚĠϮϭͬsŝĐƚŽŝƌĞƐĚŝƟŽŶƐ͕ϭϲϬƉĂŐĞƐ͘

1. Serge Antoine fut le premier président du Comité 21, poste qu’il occupa de 1994
à 1998 ; Anne-Marie Sacquet fut la directrice générale du Comité 21 de 2000 à 2008.
2. Paul Nizan, Aden Arabie, La Découverte, coll. Poche, 2002 [1931].
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Vers un nouveau cosmopolitisme1

À l’occasion de la préparation de la Conférence des Nations unies
sur le développement durable (CNUDD), dite « Rio+20 », les responsables onusiens ont dit avec force qu’il ne s’agissait pas de célébrer un
anniversaire, mais de fixer le cap des vingt prochaines années, absolue
nécessité au regard de la situation environnementale planétaire, mais
aussi au regard des derniers sommets internationaux, en particulier
consacrés au climat, qui se sont montrés frileux à projeter des engagements au-delà de 2020.
Quarante ans après la Conférence de Stockholm (Suède) en 1972
et vingt ans après celle de Rio de Janeiro (1992), une relance politique
et de nouvelles orientations de gouvernance s’imposent et l’on peut
considérer que Rio+20 aura, en quelque sorte, préfiguré l’avènement de
nouveaux modes de communication et de coopération en vue de sauvegarder à la fois les équilibres géopolitiques et ceux de la biosphère.
La Conférence de Stockholm a été la première à poser les problèmes
d’environnement sur la table de la négociation internationale, dans une
configuration très différente de celle qui se tiendra à Rio vingt ans plus
tard. La Conférence de Stockholm, de dimension assez modeste, était
en effet dominée par les pays européens et rassemblait seulement certains pays et des experts éclairés, au contraire de Rio 1992 qui sera une
conférence véritablement mondiale rassemblant tous les pays membres
de l’ONU et toutes les parties concernées – que l’on dénommera plus
tard « parties prenantes ». C’est à Stockholm que va voir le jour un
programme spécifique en faveur de l’environnement, le Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE).
À Rio de Janeiro, dix ans plus tard, la raréfaction des ressources et
la dégradation des biens communs comme l’eau et l’air vont conduire
1. Ce texte reprend des éléments du préambule « Rio+20 : quel cosmopolitisme ? »
paru dans la revue Vraiment durable, n° 2, op. cit., et s’inspire de l’article de Bettina
Laville, « Vingt ans après Rio, quelle viabilité pour le “foyer de l’humanité” ? », in revue
Vraiment durable, n° 3, hiver 2012-printemps 2013.

19

les participants de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à prôner la mise en œuvre d’un
plan d’action, dit Action 21 ou Agenda 21, qui comporte près de 2 500
recommandations. Cependant, la déclaration finale confirmera la primauté des êtres humains sur la biosphère, les États étant considérés
comme seuls responsables de la protection de l’environnement dans le
cadre de leur souveraineté, gommant le souhait de certains pays d’instaurer une protection universelle de la terre en tant que telle – les pays
du Sud regroupés dans le G77 s’y refusèrent.
À Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, le Sommet mondial
sur le développement durable (SMDD) se voulait un temps de bilan
et d’étape permettant, dix ans après Rio, de faire un « état de l’art ».
Si des mesures ont été actées dans la déclaration finale sur l’eau, la
santé, l’énergie, l’agriculture et la diversité biologique, d’aucuns reconnaîtront que les engagements pris ont été largement en deçà de ceux
attendus et seul le domaine de l’eau bénéficiera d’un calendrier précis
de mise en œuvre. Mais c’est un sommet qui a fait entrer et prendre
en compte la notion de « mondialisation » (près de 40 000 participants
se sont retrouvés à Johannesburg) et reconnaître les efforts des entreprises – fortement représentées à l’occasion de ce sommet – en matière
de développement durable ; ces entreprises ont d’ailleurs été invitées
à poursuivre leurs efforts en s’appuyant sur des organismes comme
Global Reporting Initiative (GRI)1, bien avant le lancement d’ISO
260002.
La Conférence Rio+20 s’est inscrite dans une dynamique renouvelée
mais aussi avec la nécessaire prise en compte de l’état de la planète et
des crises multiples qui l’ont traversée ces dix dernières années – et la
traversent encore – sur le plan environnemental (catastrophes naturelles
nombreuses, hausse des températures moyennes du Globe, biodiversité
en constante diminution…) autant qu’économique et financier.
Si, comme l’affirme Bettina Laville, « l’humanité se reconnaît désormais une communauté de destin dont la conscience des risques est le
ciment » 3, le cosmopolitisme pourrait être le moyen de dépasser les
contradictions des États et de permettre aux citoyens de s’approprier ce
1. Global Reporting Initiative est une organisation à but non lucratif créée en 1997
qui accompagne et conseille les entreprises et organisations dans leur démarche de
reporting de développement durable. Cf. www.globalreporting.org
2. La norme ISO 26000 a été lancée en novembre 2010 ; elle est la première norme
internationale en matière de responsabilité sociétale des entreprises. À l’époque
du Sommet de Johannesburg, existent des normes en matière de management
environnemental (ISO 14000).
3. In préambule de la revue Vraiment durable, n° 2, op. cit.
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destin qui engage leur avenir et celui de la planète. Cosmopolite vient
du grec kosmos, le monde, et politès, le citoyen. On peut donc former
l’espoir que le cosmopolitisme soit non plus un enjeu mais – déjà – une
philosophie durable pour la planète, qui conduise à une mise en action
vers « l’avenir que nous voulons ».

Les grands rendez-vous du développement durable

L’UICN (Union internationale pour la Conservation de la nature
et de ses ressources) a publié dès 1951 un premier Rapport sur l’état de
l’environnement dans le monde, qui pose les bases d’une nécessaire conciliation entre économie et écologie.
La période des Trente Glorieuses (1945-1975), durant laquelle les
économies occidentales connaissent une forte croissance mais aussi le
premier choc pétrolier (1973), va être, dès le début des années 1960,
l’occasion d’une prise de conscience de la dégradation de l’environnement, qui va notamment conduire le Club de Rome à prôner la
croissance zéro et à publier, en 1970, un rapport intitulé The Limits to
Growth, dit aussi Rapport Meadows1.
C’est donc la préoccupation entre développement et environnement
qui va conduire les Nations unies, à l’instigation de Maurice Strong,
alors secrétaire général de la Conférence de l’ONU sur l’environnement, à tenir une première conférence internationale sur ces questions,
à Stockholm (Suède), en 1972.
Le Comité 21 s’inscrit directement dans cette histoire du développement durable puisque c’est à la suite de la Conférence des Nations
unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro de
1992 qu’il va être créé sous l’égide d’Huguette Bouchardeau, Bettina
Laville et Simone Veil2.

1. Le rapport du Club de Rome (1970), dit rapport Meadows, a été publié en France
en 1972 sous le titre Halte à la croissance. Une mise à jour a été publiée à l’occasion des
trente ans du rapport : cf. Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Meadows,
Limits to Growth : The 30-Year Update (Chelsea Green, 3e édition, 2004).
2. L’Assemblée générale constitutive du Comité 21 s’est tenue le 17 octobre 1994,
en présence de Michel Barnier, alors ministre de l’Environnement. Serge Antoine est
élu président du Comité 21. Cf. « Comité 21 : co-construire pour réconcilier », revue
Vraiment durable, n° 2, printemps-été 2012.
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Petit retour sur quelques grands rendez-vous auxquels le Comité 21
– avec de nombreux autres acteurs – a été, à des degrés divers, associé,
en tous les cas attentif, vigilant, concerné. Les éléments qui suivent
ont usage de repères dans l’histoire de ces quarante dernières années ;
ils n’entendent pas résumer aux seules dates ci-dessous l’histoire du
développement durable ni l’ensemble des conférences onusiennes qui
y ont présidé.
YƵĞůƋƵĞƐƌĞƉğƌĞƐ
ϱͲϭϲථũƵŝŶϭϵϳϮ͕^ƚŽĐŬŚŽůŵ;^ƵğĚĞͿʹWƌĞŵŝğƌĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŚƵŵĂŝŶ;Eh,Ϳ͘ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵůŝĞŶĞŶƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚĂƉƉĂƌŝƟŽŶĚĞůĂŶŽƟŽŶĚ͛ĠĐŽͲĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;/ŐŶĂĐǇ^ĂĐŚƐറϭͿ͘ƌĠĂƟŽŶ
ĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;WEhͿ͘
ϭϵϴϬʹ>͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶͨථĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞථͩĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐ
ĞŶϭϵϴϬĚĂŶƐůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ൶͗ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ǀŝǀĂŶƚĞƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ƉƵďůŝĠĞƉĂƌů͛h/E͕ůĞ&ŽŶĚƐŵŽŶĚŝĂů
ƉŽƵƌůĂŶĂƚƵƌĞ;tt&ͿĞƚůĞWEhറϮ͘
ϭϬͲϭϴŵĂŝϭϵϴϮ͕EĂŝƌŽďŝ;<ĞŶǇĂͿʹŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚƵWEhͨථ^ƚŽĐŬŚŽůŵϭϬĂŶƐĂƉƌğƐථͩ͘
>ĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ;ĞŶƉůĞŝŶĞŐƵĞƌƌĞĨƌŽŝĚĞͿĞŶŽŶƚĨĂŝƚƵŶĠĐŚĞĐ͕ĂƵƉŽŝŶƚ
ƋƵĞĐĞ^ŽŵŵĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶƐŝĚĠƌĠŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƵŶ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞ͘
ǀƌŝůථϭϵϴϳʹWƵďůŝĐĂƟŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚEŽƚƌĞĂǀĞŶŝƌăƚŽƵƐ͕ĚŝƚZĂƉƉŽƌƚƌƵŶĚƚůĂŶĚ͕ĚƵ
ŶŽŵĚĞůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕'ƌŽ,ĂƌůĞŵƌƵŶĚƚůĂŶĚ͘
ϭϵϴϴʹƌĠĂƟŽŶĚƵ'/;'ƌŽƵƉĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞͿăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞĚĞů͛KDD;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞŵŽŶĚŝĂůĞͿĞƚĚƵWEh͘
ϭϵϵϭʹƌĠĂƟŽŶĚƵ&ŽŶĚƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŵŽŶĚŝĂů;&DͿ͘
ϯͲϭϰථũƵŝŶϭϵϵϮ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ƌĠƐŝůͿʹŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;EhͿര͗ƚƌŽŝƐŝğŵĞ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞ͘ϭϳϯĐŚĞĨƐĚ͛ƚĂƚ
ĂĚŽƉƚĞŶƚ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ͨථĐƟŽŶ Ϯϭථͩര͖ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŽŶǀĞŶƟŽŶͲĐĂĚƌĞ ĚĞƐ
EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ;EhͿ͘
ϮϴථŵĂƌƐͲϳථĂǀƌŝůϭϵϵϱ͕ĞƌůŝŶ;ůůĞŵĂŐŶĞͿʹWƌĞŵŝğƌĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐ;KWϭͿ
ĚĞůĂEh͘
1Ğƌ-11 ĚĠĐĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕<ǇŽƚŽ;:ĂƉŽŶͿʹĚŽƉƟŽŶĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞ<ǇŽƚŽăůĂEh͘
KďũĞĐƟĨര͗ƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϱථйƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵ
ŶŝǀĞĂƵĚĞϭϵϵϬ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂůůĂŶƚĚĞϮϬϬϴăϮϬϭϮ͘
ϮϲථũƵŝůůĞƚ ϮϬϬϬ͕ EĞǁ zŽƌŬ ;ƚĂƚƐͲhŶŝƐͿ ʹ >ĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚƵ WĂĐƚĞ ŵŽŶĚŝĂů ĚĞƐ EĂƟŽŶƐ
ƵŶŝĞƐ;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ'ůŽďĂůŽŵƉĂĐƚͿ͘>ĂŶŽƟŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĐŝƚŽǇĞŶŶĞĚĂŶƐů͛ĠĐŽ-

ŶŽŵŝĞŵŽŶĚŝĂůĞĞƐƚĚĠĐůŝŶĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞĚŝǆƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚĚĞƋƵĂƚƌĞŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐര͗ĚƌŽŝƚƐ
ĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ĚƌŽŝƚƐĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂĐŽƌƌƵƉƟŽŶ͘
ϲͲϴථƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕EĞǁzŽƌŬ;ƚĂƚƐͲhŶŝƐͿര͗^ŽŵŵĞƚĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ͘
ĚŽƉƟŽŶĚĞŚƵŝƚKďũĞĐƟĨƐĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;KDͿăů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ
ĚĞϮϬϭϱ͘
ϮϲථĂŽƸƚͲϰථƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ;ĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚͿʹ^ŽŵŵĞƚŵŽŶĚŝĂůƉŽƵƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚŝǆĂŶƐĂƉƌğƐůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞĚĞZŝŽ͘
ϭϲථĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϬϱ ʹ ŶƚƌĠĞ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĚƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ <ǇŽƚŽ ;:ĂƉŽŶͿ͕ ƐŝŐŶĠ ĞŶ ϭϵϵϳ
;ƌĂƟĮĠƉĂƌůĂ&ƌĂŶĐĞĞŶϮϬϬϮͿ͘
ϳͲϭϴථĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕ŽƉĞŶŚĂŐƵĞ;ĂŶĞŵĂƌŬͿʹϭϱeŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐ;KWϭϱͿ
ĚĞůĂEh͘
ϭϴͲϮϵ ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϬ͕ EĂŐŽǇĂ ;:ĂƉŽŶͿ ʹ ϭϬe ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ;KW ϭϬͿ ĚĞ ůĂ
ŽŶǀĞŶƟŽŶƐƵƌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠďŝŽůŽŐŝƋƵĞ;Ϳ͘
ϮϵථŶŽǀĞŵďƌĞͲϭϬථĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕ĂŶĐƷŶ;DĞǆŝƋƵĞͿര͗ϭϲeŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐĚĞ
ůĂEh;KWϭϲͿ͘
ϮϴථŶŽǀĞŵďƌĞͲϵථĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƵƌďĂŶ;ĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚͿʹϭϳeŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƟƋƵĞƐ;KWϭϳͿ͘
1ĞƌථŵĂƌƐϮϬϭϮʹWƵďůŝĐĂƟŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚƵ'ƌŽƵƉĞĚĞŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ
ƐƵƌůĂǀŝĂďŝůŝƚĠŵŽŶĚŝĂůĞ͕ĐŽƉƌĠƐŝĚĠƉĂƌdĂƌũĂ,ĂůŽŶĞŶ͕ĂůŽƌƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂ&ŝŶůĂŶĚĞ͕
ĞƚƉĂƌ:ĂĐŽďƵŵĂ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚര͗WŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞůĂ
ƉůĂŶğƚĞ൶͗ĐŚŽŝƐŝƌůĂƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͘
ϮϭථĂǀƌŝůϮϬϭϮ͕WĂŶĂŵĂʹƌĠĂƟŽŶĚĞů͛/W^;/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞͲWŽůŝĐǇWůĂƚͲ
ĨŽƌŵ ŽŶ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐĞƐര͗ WůĂƚĞͲĨŽƌŵĞ ŝŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞ
ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ Ğƚ ƉŽůŝƟƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐͿ͕ ƐŽƵƐ
ů͛ĠŐŝĚĞĚƵWEh͘
ϮϬͲϮϮũƵŝŶϮϬϭϮ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ƌĠƐŝůͿʹŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚŝƚĞZŝŽнϮϬ͘
ϴͲϮϬථŽĐƚŽďƌĞථϮϬϭϮ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚ;/ŶĚĞͿʹϭϭeŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐĚĞůĂŽŶǀĞŶƟŽŶ
ƐƵƌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠďŝŽůŽŐŝƋƵĞ;KWϭϭͿ͘
ϮϲථŶŽǀĞŵďƌĞͲϴථĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕ ŽŚĂ ;YĂƚĂƌͿ ʹ ϭϴe ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ĚĞ ůĂ

 Eh;KWϭϴͿ͘
ϭϴථƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕EĞǁzŽƌŬʹKƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂϲϳeƐĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ĚĞů͛KEhʹĠĐŝƐŝŽŶĞŶƚĠƌŝŶĂŶƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŽƵǀĞƌƚĐŚĂƌŐĠĚĞůĂ
ĚĠĮŶŝƟŽŶĚĞƐKďũĞĐƟĨƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƉŽƵƌů͛ĂƉƌğƐͲϮϬϭϱ͘
>Ă ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ;KW ϭϵͿ ĚĞ ůĂ Eh ƐĞ ƟĞŶĚƌĂ ă sĂƌƐŽǀŝĞ
;WŽůŽŐŶĞͿăůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϯ͘>ĞƐKWϮϬĞƚKWϮϭƐĞƟĞŶĚƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚ
ĮŶϮϬϭϰĞƚĮŶϮϬϭϱ͘>Ă&ƌĂŶĐĞĞƐƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăĐĂŶĚŝĚĂƚĞăů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂKWϮϭ͘
>Ă ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ
;KWϭϮͿĚĞǀƌĂŝƚƐĞƚĞŶŝƌĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϰĞŶŽƌĠĞĚƵ^ƵĚ͘

ϭ͘ Ĩ͘/ŐŶĂĐǇ^ĂĐŚƐ͕ͨථĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƵŶŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞďŝŶƀŵĞථ͕ͩƌĞǀƵĞ
sƌĂŝŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶΣථϮ͕ƉƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠϮϬϭϮ͘
Ϯ͘ WEh͕h/E͕tt&͕^ƚƌĂƚĠŐŝĞŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶʹ>ĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ǀŝǀĂŶƚĞƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ϭϵϴϬ͘

24

25

AVANT

Rio+20, nouvelle étape pour le Comité 21

Co-fondé par Bettina Laville – coordinatrice pour la France de
la préparation du Sommet de Rio en 1992 –, le Comité 21, Comité
français pour le développement durable, est né dans la droite ligne du
Sommet de la Terre de Rio en 19921. Il s’est donc inscrit tout naturellement dans la dynamique de Rio+20, après avoir notamment contribué
au Sommet de Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, en fédérant ses
adhérents au sein d’une délégation française.
Fort de son réseau multi-acteurs engagé dans le développement
durable, le Comité 21 a souhaité apporter une contribution spécifique
en s’impliquant dans la préparation et les réflexions autour de Rio+20.
Il a lancé, dès juillet 2011, l’idée d’un « Club France Rio+20 » pour
faciliter la mobilisation, la contribution et le rayonnement des acteurs
français à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le développement durable (CNUDD). Le Comité 21 a proposé aux organisations
publiques et privées de rejoindre ce Club France Rio+20 afin de fédérer
travaux et réflexions autour de la Conférence Rio+20, permettant ainsi
de créer une communauté nationale d’expertise, d’alerte, de propositions
et d’actions.
Soixante réseaux2 – dont la plupart sont adhérents du Comité
21 – ont répondu positivement à cet appel à coopération : associations
de collectivités territoriales, syndicats, ONG, associations environnementales, de la RSE ou de l’enseignement supérieur… Des entreprises,
des collectivités et des organismes publics ont également rejoint le Club
France Rio+20 aux côtés de ces réseaux. L’ensemble des travaux engagés
par le Club s’est fait en complémentarité avec ceux de l’État, des associations, des entreprises et des réseaux de collectivités. De nombreuses

1. Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED),
3-14 juin 1992, Rio de Janeiro (Brésil), dite aussi Sommet de la Terre.
2. Cf. liste des membres du Club France Rio+20, p. 140.
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actions et contributions ont ainsi été portées par le Club France avant
et pendant la conférence Rio+20, parmi lesquelles on peut citer :
R5 5 0&),#-.#)(5 -5 .,0/25 /5 )'#.ï5 5 *,)-*.#065 *,ï-#ï5 *,5
Bettina Laville, en vue de Rio+20, notamment par la publication
d’une note autour de trois thématiques en lien direct avec la future
conférence : la transition vers une économie verte (groupe de travail
présidé par Pierre Ducret, président de CDC Climat) ; le renouveau
de l’Agenda 21 (présidé par Jean-François Caron, maire de Loos-enGohelle) ; les nouvelles formes de concertation (présidé par Bertrand
Pancher, député et président de Décider ensemble).
R5 ]),!(#-.#)(5 5 ),/'-5 ]ï"(!-5 *)/,5 2*&#+/,5 .5 ï..,5 -5
enjeux de Rio+20, permettant ainsi de mobiliser et de donner la parole
aux contributeurs français, en s’appuyant sur l’intervention d’experts et
de parties prenantes aux futures négociations.
R5 5 ,ï.#)(5 ]/(5 '(# -.5 -/,5 &5 !)/0,((5 .,,#.),#&5 à5 -.#nation de l’ONU et des élus français, préconisant notamment que la
réforme à venir sur la gouvernance internationale de l’environnement
reconnaisse l’expérience des acteurs territoriaux et leur capacité à agir
et à innover efficacement.
R5 5 *,.##*.#)(5 /5 )'#.ï5 #)hf65 )*#&).ï5 *,5 &5 '#(#-.î,5 -5
Affaires étrangères et européennes et le ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement.
R5 5 )(.,#/.#)(5 à5 -5 .,0/25 )&&.# -5 '(ï-5 *,5 ]/.,-5 *,.naires : Collectif Rio+20, ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives, Conseil international pour les initiatives
écologiques locales), etc.
Plusieurs actions en France ou à l’international ont également été initiées dans ce cadre :
R5,!(#-.#)(5 ].#)(-5 *ï!)!#+/-5 /*,î-5 /5 !,(5 */&#5 ,(çais, notamment avec la mise en place d’un programme d’actions
pédagogiques (publications, animation d’un site internet, kit de communication, etc.) auprès des différents acteurs de la société civile qui
souhaitaient organiser des débats, des expositions et/ou des visites de
sites autour des questions de développement durable.
R5 ,.##*.#)(5 à5 5 ()',/--5 ,()(.,-5 (.#)(&-5 .5 #(.,(.#)nales : Conférence « Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l’environnement »1 ; Conférence organisée par le Conseil économique et

social à Bruxelles autour du thème « Leaders, champions et pionniers
du développement durable préparent Rio+20 » 1 ; etc.
R̓ )(/#.5 ]/(5 ï&ï!.#)(5 '/&.#7./,-5 5 gkf5 *,-)((-5 à5 #)65
du 19 au 23 juin 2012 : participation à des conférences, visites et rencontres avec les acteurs internationaux et locaux présents à Rio+20.

1. Conférence organisée sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et
européennes et du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement, 31 janvier 2012, CESE, Paris (cf. p. 52).

1. Conférence européenne organisée par le Comité économique et social européen,
European Partners for the Environment et Resource Efficiency Alliance, 21 décembre
2011, Bruxelles.
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L’antenne régionale du Comité 21 en Pays de la Loire a apporté,
elle aussi, une contribution spécifique à l’organisation de la Conférence
Rio+20 par la consultation et la mobilisation des acteurs régionaux. Six
actions majeures ont été retenues en partenariat avec le conseil régional
des Pays de la Loire :
– l’organisation d’un séminaire d’échanges sur les finalités de Rio+20 et
l’avancée du développement durable en Pays de la Loire, le 2 décembre
2011 ;
– la mobilisation des jeunes Ligériens sur les enjeux de Rio+20, en
mai 2012 ;
– l’organisation d’un appel à projets auprès des acteurs ligériens pour
faire vivre l’événement international en région, du 5 au 30 juin 2012 ;
– l’organisation d’une délégation régionale avec la présence de cinq
jeunes issus d’établissements éco-responsables du 18 au 24 juin 2012 à
Rio de Janeiro ;
– la diffusion d’un panorama en anglais des initiatives régionales de
développement durable sur le Pavillon France à Rio ;
– l’organisation d’un forum de restitution sur les conclusions de Rio+20,
le 3 juillet 2012.
Au total, près de mille personnes ont été mobilisées à travers les
différents événements du Comité 21 en Pays de la Loire.
Rio+20 a donc été un moment particulier tout autant qu’une nouvelle étape pour le Comité 21, qui considère, avec beaucoup d’autres
acteurs, que le développement durable est la feuille de route incontournable de ce xxie siècle et que Rio+20 est un nouveau point de départ
pour la mise en œuvre de cette feuille de route.
Le Comité 21 et son équipe se sont investis énergiquement pour
que Rio+20 soit une réussite pour tous. Il s’agit d’une ambition partagée et d’une responsabilité nouvelle pour les 470 adhérents (avril 2013)
du Comité 21. C’est aussi l’occasion d’élaborer une nouvelle stratégie,
à l’aube de ses vingt ans. C’est en effet le 17 octobre 1994, en présence

de Michel Barnier, alors ministre de l’Environnement, que s’est
tenue l’Assemblée générale constitutive du Comité 21 – « 21 » pour
xxie siècle.
Les travaux, réflexions et actions recensées dans le cadre de cet
ouvrage, s’ils ne sauraient être exhaustifs, disent la diversité et la
richesse des échanges et montrent que la mobilisation est possible et
qu’elle ne s’est pas arrêtée à Rio…

^ƵƌůĞŵŽĚğůĞĚƵŽŵŝƚĠϮϭ͕ůĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬĂƉƌŝǀŝůĠŐŝĠů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ů͛ĠĐŽƵƚĞ͕ůĞ
ƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐƌĠŇĞǆŝŽŶƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞŵƵůƟƉůĞƐĂĐƟŽŶƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶĞƚĚĞƉƌŽŵŽƟŽŶǀĞƌƐƵŶůĂƌŐĞƉƵďůŝĐ͕ƉĞƌŵĞƩĂŶƚĂŝŶƐŝര͗
ʹരĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌƵŶĞƐƉĂĐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ĚĞĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕ĚĞƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞƚĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶƐര͖
ʹരĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƟůĞƐƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ
ĚĞZŝŽнϮϬ͖
ʹ ĚĞ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĞĸĐĂĐĞ Ğƚ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĐĞƩĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĞŶĂƉƉŽƌƚĂŶƚƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐŽƵŋĞĂƵĐŽŶĐĞƉƚĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
ĞƚĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘
ĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ă ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ ƉůƵƐ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠŝŶŝƟĠĞƐര͗ĠĐŚĂŶŐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐര͖ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐŶĂƟŽŶĂƵǆŽƵŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆƐƵƌZŝŽнϮϬ͖
ƉƌŝƐĞĚĞƉĂƌŽůĞĚĂŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐŽĸĐŝĞůůĞƐര͖ĞƚĐ͘
>Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĚƵ ůƵď &ƌĂŶĐĞ Ă ĠƚĠ ůĂ ƌĠĚĂĐƟŽŶ ĚƵ DĂŶŝĨĞƐƚĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵƌĂďůĞ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚŚƵŵĂŝŶĞറϭ͕ƉƌĞŵŝğƌĞƉŽƐŝƟŽŶĐŽůůĠŐŝĂůĞ
ĚĠƉŽƐĠĞĐŽŵŵĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƵƌůĞƐŝƚĞŽĸĐŝĞůĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ͘
>ĞůƵď&ƌĂŶĐĞĂďĠŶĠĮĐŝĠĚƵƐŽƵƟĞŶĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽŐŝƐƟƋƵĞƐĞƚĮŶĂŶĐŝĞƌƐƋƵŝŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂƐƐĞŽŝƌĞƚĚĞƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌƐĞƐĂĐƟŽŶƐ͘ĞƩĞŝŶŝƟĂƟǀĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĞŶĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂǀĞĐůĞŽŵŝƚĠϮϭĞƚƐŽŶĠƋƵŝƉĞ͕WƵďůŝĐŝƐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐĞƚůĞĐĂďŝŶĞƚ
ůůŝĂŶƟƐ͘
>ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ğƚ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚƵ ůƵď &ƌĂŶĐĞ ZŝŽнϮϬ͕ ĚĞǀĞŶƵ ĞŶ ũĂŶǀŝĞƌථϮϬϭϯ ͨථůƵď
&ƌĂŶĐĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞථ͕ͩƐŽŶƚŵĞŶƟŽŶŶĠƐĞŶĂŶŶĞǆĞ͘
ϭ͘

Ĩ͘Ɖ͘ϰϬĚƵƉƌĠƐĞŶƚŽƵǀƌĂŐĞ͘
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Rio+20, fédérateur d’initiatives

De nombreux rendez-vous et rencontres ont ponctué la préparation
de Rio+20 au niveau des États et de la société civile. En France, l’État
et les acteurs de la société civile se sont largement mobilisés à cette
occasion.
Un comité de pilotage à l’initiative de l’État français
L’État français a mis en place dès la fin 2010 un Comité de pilotage
dit « Comité Rio+20 » afin de préparer la Conférence des Nations unies
sur le développement durable prévue en juin 2012.
Ce Comité Rio+20, copiloté par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, avait pour vocation d’alimenter la position française grâce à des échanges réguliers entre des représentants de la société civile (principalement les membres du Comité
national du développement durable et du Grenelle Environnement),
des représentants des pouvoirs publics et des personnalités et institutions qualifiées en matière de développement durable. Le Comité 21 a
fait partie de cette instance, en tant que réseau reconnu d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable.
Le Comité Rio+20, qui a tenu sa première rencontre en décembre 2010, a permis un point régulier (une réunion trimestrielle) sur
l’état d’avancement des négociations, auxquelles la société civile a été
directement associée, dans l’esprit voulu par les instances onusiennes,
permettant ainsi la prise en compte des réflexions et suggestions de la
société civile autour des deux thèmes de la Conférence Rio+20 : économie verte et gouvernance du développement durable.
La liste des membres du Comité Rio+20 et l’ensemble des initiatives
du gouvernement français et des ministères français concernés à l’occasion de Rio+20 sont accessibles sur le site : www.conference-rio2012.
gouv.fr
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La société civile en action
La préparation de la Conférence Rio+20 a été l’occasion de nombreux appels et contributions de la société civile autour des enjeux de
cette conférence qu’il serait ici impossible de recenser 1. On rappellera quelques initiatives emblématiques, auxquelles se sont associés le
Comité 21 et le Club France Rio+20.
Le Collectif Rio+20
À l’initiative de l’association 4D et de son président Pierre Radanne,
une cinquantaine d’organisations françaises (ONG, mouvements
sociaux et syndicats) se sont réunies durant un an pour soutenir une
réflexion élargie sur le contenu et la préparation de Rio+20, avec l’ambition de porter, dans les négociations à Rio et au sein des manifestations
plurielles de la société civile, des propositions pour des sociétés équitables et durables, autour de quatre idées-forces :
– une nouvelle vision du développement pour les sociétés en transition
écologique et sociale ;
– la garantie de principes communs à l’humanité dans une déclaration
de Rio+20 ;
– la déclinaison de principes et propositions autour des grands enjeux
du monde : un changement de paradigme, revaloriser le rôle de la régulation, l’avancée démocratique pour une gouvernance renforcée ;
– une gouvernance mondiale pour relancer le multilatéralisme.
Ces propositions sont déclinées dans un document Contribution du
Collectif Rio+20 en préparation du Sommet de Rio 2012, publié dans la
revue Vraiment durable2, est accessible sur le site internet du Collectif
qui appelle désormais à une mobilisation au niveau européen : www.
collectif-france.rio20.net
L’Appel de la société civile en vue de Rio+20
Cet appel a été lancé le 31 janvier 2012 sous le parrainage du sociologue Edgar Morin et du cinéaste Jacques Perrin, à l’initiative de Jean
Jouzel (climatologue), Bettina Laville (avocate, présidente fondatrice
du Comité 21), Pierre Radanne (président de 4D) et Gilles Berhault
(président du Comité 21). Considérant la nécessité d’un cadre institutionnel facilitant les mutations et d’une indispensable régulation
1. Un cahier détaillé des acteurs de Rio+20 est consultable sur le site internet : www.
conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/12004-cahiers_d_acteur_VF_WEB_RIO.pdf
2. Cf. revue Vraiment durable, n° 1, hiver 2011.
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globale, des représentants de la société civile élargie (associations,
entreprises, collectivités territoriales, monde académique) ont lancé un
appel à une refonte de la gouvernance mondiale de l’environnement,
afin de permettre :
– la traduction institutionnelle de l’importance du développement
durable dans le cadre des Nations unies,
– la mise en place d’une Organisation mondiale de l’environnement,
– une réforme permettant la participation réelle des acteurs,
– un cadre favorisant une économie verte et équitable.
Au-delà de la gouvernance environnementale, les signataires de
l’Appel ont considéré que Rio+20 devait être l’occasion de faire
entendre les propositions de la société civile sur ces questions.
La déclaration des collectivités locales et territoriales françaises pour Rio+20
Cette déclaration, rédigée lors des Assises nationales du développement durable qui se sont tenues à Toulouse en octobre 2011, a été
remise au président de la République française à Rio de Janeiro, le
20 juin 2012, par Jacques Auxiette, président de la région Pays de la
Loire.
Cette déclaration a été signée le 28 octobre 2011 par les président(e)s de l’Association des régions de France, de l’Assemblée des
départements de France, de l’Association des maires de France, de
l’Assemblée des communautés de France, de l’Association des maires
des grandes villes de France, de la Fédération des maires des villes
moyennes, de l’Association des communautés urbaines de France, de
l’Association des petites villes de France, de l’Association des maires
Ville et Banlieue de France, de l’Association des maires ruraux de
France, de l’Association française du Conseil des communes et régions
d’Europe, de l’Assemblée des régions d’Europe. Elle se décline autour
de quatre grands axes : le rappel des principaux enjeux de la Conférence
Rio+20 ; le rôle des collectivités territoriales ; la mise en mouvement du
global au local ; les engagements que prennent les collectivités locales à
l’occasion de Rio+20.
Le Comité 21 et le Club France Rio+20 se sont également associés à
des initiatives portées par des organismes et réseaux partenaires : OREE,
association multi-acteurs ; le Collège des directeurs du développement
durable (C3D) ; les établissements d’enseignement supérieur via la
Conférence des grandes écoles (CGE) et la Conférence des présidents
d’université (CPU) ; European Partners for the Environment (EPE).
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ŽƵƌƌŝĞůĚƵϮϴථŽĐƚŽďƌĞථϮϬϭϭ
ů͛ĂƩĞŶƟŽŶĚĞDŽŶƐŝĞƵƌ^ŚĂƵŬĂŶŐ͕
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĂĚũŽŝŶƚĂƵǆĂīĂŝƌĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ŽƉŝĞăDŵĞථdŽŶǇĂsĂƚƵƌŝĞƚD͘ƌƚŚƵƌĚĞůĂƌƵǌ

Une nouvelle approche collaborative :
du global au local

sĞŶĚƌĞĚŝϮϴථŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ
DŽŶƐŝĞƵƌůĞ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂů͕
sŝŶŐƚĂŶƐĂƉƌğƐůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞZŝŽĞŶϭϵϵϮ͕Đ͛ĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ů͛ŚĞƵƌĞĚƵďŝůĂŶĞƚ
ĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘WůƵƐƋƵĞũĂŵĂŝƐ͕ŝůĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚůŽĐĂƵǆ͕ƉƵďůŝĐƐĞƚƉƌŝǀĠƐ͕ƉŽƵƌƐĞĚŽƚĞƌĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶăůĂĨŽŝƐƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ͕ƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĂŵďŝƟĞƵǆ͕ĠůĂďŽƌĞƌĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐŽƵƟůƐ͕ĞƐƐĂŝŵĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĞƚŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶůŝƐŝďůĞĞƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͘
>ĞDĂŶŝĨĞƐƚĞƋƵĞǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĐŝͲũŽŝŶƚĂĠƚĠƌĠĚŝŐĠƉĂƌůĞͨථůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͕ͩ
ƉŽƵƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ăůĂĨŽŝƐƐƵƌůĞƉůĂŶŵŽŶĚŝĂů͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐůŽĐĂƵǆ͘EŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐƋƵĞĐĞƩĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƉƵŝƐƐĞĞŶƌŝĐŚŝƌůĞƐĚĠďĂƚƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚŵĞŶĠƐĞŶũƵŝŶථϮϬϭϮůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐ
EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘EŽƵƐǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐƉĂƌĂǀĂŶĐĞĚĞ
ďŝĞŶǀŽƵůŽŝƌůĂƉƵďůŝĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘
WŽƵƌǀŽƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĞͨථůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬͩĐŽŶƐƟƚƵĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ŶĂƟŽŶĂůĞ Ě͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ Ě͛ĂůĞƌƚĞ͕ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƟŽŶƐ͘ WĂƌŵŝ ůĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐĂƵĐůƵď͕ŽŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌര͗ů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚĞƐŵĂŝƌĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ;D&Ϳ͕ůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞĚĞƐǀŝůůĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐ;&EsDͿ͕ů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚĞƐŵĂŝƌĞƐĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐĚĞ
&ƌĂŶĐĞ;D's&Ϳ͕ů͛ƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐƵƌďĂŝŶĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ;h&Ϳ͕ů͛ƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ;Ě&Ϳ͕ů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚƌĠŐŝŽŶƐĚ͛ƵƌŽƉĞ;&ZͿ͕ůĞƐŵŝƐĚƵ'ůŽďĂůŽŵƉĂĐƚ͕ůĞŽŵŝƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐ
ĚĞůĂĐŚĂŵďƌĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ;/&ƌĂŶĐĞͿ͕ƵƌŽƉĞĂŶWĂƌƚŶĞƌƐĨŽƌƚŚĞ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĠĐŽůĞƐ;'Ϳ͕ůĞŽůůğŐĞĚĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ϯͿ͕ůĞŽůůğŐĞĚĞƐŚĂƵƚĞƐĠƚƵĚĞƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
;,Ϳ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐKƌĠĞĞƚĠĐŝĚĞƌŶƐĞŵďůĞ͘sŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĞŶƉŝğĐĞũŽŝŶƚĞ
ƵŶĞŶŽƚĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞĐĞůƵď͘
EŽƵƐǀŽƵƐƉƌŝŽŶƐĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌ͕DŽŶƐŝĞƵƌůĞ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂů͕ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞ
ŚĂƵƚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ͘
'ŝůůĞƐĞƌŚĂƵůƚ͕
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŵŝƚĠϮϭ͕
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŵŝƚĠĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ
ĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ

Trois comités préparatoires (PrepCom) se sont tenus dans le cadre
de la préparation de la Conférence des Nations unies sur le développement (CNUDD) programmée en juin 2012 : le premier (New York,
17-19 mai 2010) a défini les thèmes et les objectifs de la CNUDD et
balisé le processus amenant jusqu’à Rio+20 en juin 2012 ; le deuxième
(New York, 7-8 mars 2011) a défini la « Procédure pour la préparation
du projet de document final de la Conférence des Nations unies pour
le développement durable » et validé la contribution souhaitée de tous
les États et parties prenantes à l’élaboration du draft zero ; le troisième
(Rio de Janeiro, 13-15 juin 2012) a poursuivi les négociations sur le
projet de document final.
Les Nations unies, considérant que les gouvernements ne peuvent
être les seuls acteurs du développement durable, ont initié un mode de
consultation et de réflexion inédit en permettant à toutes les parties
prenantes de contribuer au texte préparatoire à la Conférence Rio+20.
C’est la première fois dans l’histoire des conférences internationales
qu’une initiative de ce type est mise en place.
Les parties prenantes de tous les pays ont ainsi été invitées à présenter leurs réflexions et propositions à la lecture du projet de texte initial,
via un site officiel dédié. La compilation des contributions reçues (677
au total) a donné lieu à un avant-projet (draft zero) intitulé « The future
we want » (« L’avenir que nous voulons ») 1.
Ce texte, fruit d’une collaboration multi-acteurs – États et organisations de la société civile –, a été rendu public le 10 janvier 2012
par le secrétaire général de la Conférence des Nations unies, M. Sha
Zukang. Il a ensuite été présenté et mis en discussion au cours du premier semestre 2012 auprès des représentants des États et des parties
prenantes invités à en discuter dans le cadre de consultations dites
1.
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« The Future we Want » (« L’avenir que nous voulons »), Nations unies, juin 2012.
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« informelles-informelles » du Comité préparatoire de la CNUDD.
L’ensemble des contributions a ainsi alimenté le document que les délégués des Nations unies ont adopté le 19 juin 2012, avant – ce qui est
une première en soi – la tenue de la Conférence Rio+20.
Le draft zero est une initiative originale par la démarche collaborative qu’il a générée. Sa structure déclinée en cinq chapitres sera conservée dans le document final adopté par la Conférence des Nations unies
le 19 juin 2012 : vision commune ; renouveler l’engagement politique ;
l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté ; cadre institutionnel pour le développement
durable ; cadre d’action et de suivi.
C’est dans ce cadre co-productif que le Club France Rio+20 a
adressé, le 28 octobre 2012, au secrétaire général de la Conférence des
Nations unies, M. Sha Zukang, sa contribution au draft zero, sous la
forme d’un « Manifeste pour une gouvernance territoriale durable, solidaire et humaine » (cf. texte ci-après).

DĂŶŝĨĞƐƚĞƉŽƵƌƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵƌĂďůĞ͕
ƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚŚƵŵĂŝŶĞ
WƌĠĂŵďƵůĞ

 ƚƌĂǀĞƌƐ ĐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ͕ ůĞ ͨථůƵď &ƌĂŶĐĞ ZŝŽнϮϬ ͩ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƉŽƌƚĞƌ ă ůĂ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ
ƋƵŝ ƉŽƐĞŶƚ ůĞƐ ũĂůŽŶƐ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ŵŽĚĞ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ŵŽŶĚŝĂů Ğƚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘

EŽƐĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐ
>Ă&ƌĂŶĐĞƌĞŐŽƌŐĞĚĞƚĂůĞŶƚƐ͕ĚĞĨŽƌĐĞƐĞƚĚĞĐƌĠĂƟǀŝƚĠƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠ
ĚƵƌĂďůĞ͕ƉůƵƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞĚĞů͛ŚƵŵĂŝŶĞƚĚĞƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐĂŵďŝƟĞƵƐĞƐƵƌ
ůĞƉůĂŶƐŽĐŝĂůĞƚĐƵůƚƵƌĞů͘ůŽƌƐƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐĞŶũĞƵǆƉůĂŶĠƚĂŝƌĞƐƚƌŽƵǀĞŶƚƵŶĞƌĠƐŽŶĂŶĐĞ
ƚŽƵƚĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞĚĂŶƐů͛,ĞǆĂŐŽŶĞʹථǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠĨĂĐĞĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ĚĠĐůŝŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶථʹ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐŽŶƚĞŶŐĂŐĠĞƐƉĂƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĂŶƐĚĞƐ
ĚŽŵĂŝŶĞƐƚƌğƐǀĂƌŝĠƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƟĨƐĞƚĂƵǆĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐ
ĚŽƵĐĞƐ͕ůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞĞĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞƚů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ĠƚŚŝƋƵĞĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ůĂŵŝƐĞƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͕ƐŽƵǀĞŶƚƉĂƌĚĞƉĞƟƚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƌĠĞůůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ă ůĂ ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ ĚĞƐ
ƉŽůŝƟƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘
ĞƐĂĐƟŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐƐƵŐŐğƌĞŶƚƋƵĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞŶĞƐĞůŝŵŝƚĞƉĂƐăƵŶ
ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚĠƉŚĠŵğƌĞ͘/ůŽīƌĞĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞƵŶĞŐƌŝůůĞĚĞůĞĐƚƵƌĞŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƉŽƵƌ
ĂŶƟĐŝƉĞƌůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂƵǆŵƵƚĂƟŽŶƐ͕ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞƚůĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĞƚŝŶǀĞƐƟƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉŽƌƚĞƵƌƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƌĞƐƚĞŶƚĞŶĐŽƌĞƚƌŽƉ
ƐŽƵǀĞŶƚŝƐŽůĠĞƐĞƚů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ĂǆĠĞƐƵƌů͛ĂĐƟŽŶ͕ĞƐƚĞŶĐŽƌĞ
ăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘
/ů ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͕ƉƵďůŝĐƐĞƚƉƌŝǀĠƐ͕ƉŽƵƌƐĞĚŽƚĞƌĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶăůĂĨŽŝƐ
ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞĐŚĂƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĂŵďŝƟĞƵǆ͕
ĠůĂďŽƌĞƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ͕ ĞƐƐĂŝŵĞƌ ůĞƐ ďŽŶŶĞƐ ƉƌĂƟƋƵĞƐĞƚŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶůŝƐŝďůĞĞƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͘

sŝŶŐƚĂŶƐĂƉƌğƐůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞĚĞZŝŽ͕ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐ;ŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĠĐŽůĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐͿĐŽŶƐƚĂƚĞŶƚƋƵĞ
ůĞ ďŝůĂŶ ĚĞƐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆ͕ ƉƌŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƚĂƚƐ ĞŶ ϭϵϵϮ͕ ĞƐƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŝŶƐĂƟƐĨĂŝƐĂŶƚ͘DĂůŐƌĠůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆ͕ů͛ĠƚĂƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚůĞƐĨƌĂĐƚƵƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƐĞƐŽŶƚĞŶĞīĞƚĂŐŐƌĂǀĠƐ͘ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞ
ůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;EhͿ͕
ƋƵŝƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĚƵϰĂƵϲථũƵŝŶථϮϬϭϮ͕ŝůƐƌĠĂĸƌŵĞŶƚĂŝŶƐŝůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƉůĂŶĠƚĂŝƌĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ƉŽƵƌƌĞĚŽŶŶĞƌƐƵƌůĂƐĐğŶĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐŽƵŋĞăĐĞĐŽŶĐĞƉƚ͘
>Ğ ͨථůƵď &ƌĂŶĐĞ ZŝŽ нϮϬථͩ ĚĞŵĂŶĚĞ ƋƵĞ ĐĞƩĞ ƌĠĨŽƌŵĞ ĚĞ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞ ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ Ğƚ ůĞƵƌ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ĂŐŝƌ Ğƚ ă ŝŶŶŽǀĞƌ ĞĸĐĂĐĞŵĞŶƚ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ͘ ĞƉƵŝƐ ƉƌğƐ ĚĞ Ěŝǆ ĂŶƐ͕
ĐĞƐŽŶƚĞƵǆ͕ƉĂƌĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞŵŝůůŝĞƌƐ͕ƋƵŝƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚƉŽƵƌĂƐƐŽĐŝĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
ƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶăůĂĨŽŝƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞƚĐŽŶĐƌğƚĞĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ƐƵƌƚŽƵƚƵƌďĂŝŶƐ͘>ĞƐϴϬϬĂŐĞŶĚĂƐϮϭůŽĐĂƵǆĨƌĂŶĕĂŝƐƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ
ĚĞĐĞƩĞŶŽƵǀĞůůĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠĐŚĞůůĞƐĚĞĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕
ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ůĞ ƟƐƐƵ ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͕ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ Ğƚ ůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ĞƩĞŶŽƵǀĞůůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞƉŽƵƌƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĚƵ'ƌĞŶĞůůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŝŵƉƵůƐĠĞŶϮϬϬϳ͘

ʹ ĚĞ ůĂ ĚĠĐůĂƌĂƟŽŶ ĚĞ ZŝŽ ƐƵƌ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ƉůĂŶ

 ĐƟŽŶϮϭĂĚŽƉƚĠƐĞŶϭϵϵϮůŽƌƐĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞĚĞZŝŽ͕
ʹĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƟŽŶĚ͛ĂƌŚƵƐƐƵƌů͛ĂĐĐğƐăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚƵƉƵďůŝĐĂƵ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĠĐŝƐŝŽŶŶĞůĞƚů͛ĂĐĐğƐăůĂũƵƐƟĐĞĞŶŵĂƟğƌĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;ϭϵϵϴͿ͕
ʹĚĞƐKďũĞĐƟĨƐĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ĠĐůĂƌĂƟŽŶĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞ͕ϮϬϬϬͿ͕
ʹĚĞƐĚŝǆƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚƵWĂĐƚĞŵŽŶĚŝĂůĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ;ϮϬϬϬͿ͕
ʹĚĞůĂĠĐůĂƌĂƟŽŶĚĞ:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚĚƵWůĂŶĚĞŵŝƐĞ
ĞŶƈƵǀƌĞĚƵ^ŽŵŵĞƚŵŽŶĚŝĂůĚĞ:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ;ϮϬϬϮͿ͕
ʹĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞŽƉĞŶŚĂŐƵĞŝƐƐƵĚĞůĂϭϱeŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐăůĂĐŽŶǀĞŶƟŽŶͲ
ĐĂĚƌĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƟƋƵĞƐ;ϮϬϬϵͿ͕
ʹĚĞůĂŶŽƌŵĞ/^KϮϲϬϬϬ͕ƉŽƵƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĠƚĂůĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ;ϮϬϭϬͿ͕
ʹĚĞůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĞŶǀƵĞĚĞZŝŽнϮϬ
;ƐƐŝƐĞƐŶĂƟŽŶĂůĞƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ϮϬϭϭͿ͕
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ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ŶŽƵƐƉƌĞŶŽŶƐĂĐƚĞര͗

ʹĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌƉŽƵƌůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐĚĞZŝŽнϮϬ;ϮϬϭϭͿറϭ͘
>͛ĂŵďŝƟŽŶĚĞĐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞĞƐƚĚ͛ĞǆƉŽƐĞƌĐĞƐĞŶũĞƵǆĞƚŶŽƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐ
ƉƵŝƐƐĞŶƚŝŶƐƉŝƌĞƌůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚŽŶƚůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŶƚŽƵƌƐĞƚůĂĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞĚĞǀƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĂƌƌġƚĠƐăZŝŽĞŶũƵŝŶථϮϬϭϮ͘

EŽƐƐŽƵŚĂŝƚƐƉŽƵƌϮϬϭϮ
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐZŝŽнϮϬ͕ŶŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐƋƵĞƐŽŝĞŶƚ
ŵŝĞƵǆĂƌƟĐƵůĠĞƐůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚƵŐůŽďĂůĂƵůŽĐĂů͕ĞƚĚƵ
ůŽĐĂůĂƵŐůŽďĂů͘
EŽƵƐĚĞŵĂŶĚŽŶƐăĐĞƚĞīĞƚര͗

EŽƐĂŵďŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ

ƵǆŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ĚĞര͗

WŽƵƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĞƚůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞŶŽƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐര͗
ʹĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƉůƵƌŝͲĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘>͛ŽďũĞĐƟĨĞƐƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ʹZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶĞƚůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚƵƉƵďůŝĐĞƚĚƵƉƌŝǀĠ͕ĞŶ
ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞƐĂǀŽŝƌĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͕ĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ůĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂů͘
ʹZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĞƌŶŽƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĞƚƵƐĞƌĚĞŶŽƐƐƉŚğƌĞƐĚ͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘>ĞĚĞǀŽŝƌ
Ě͛ĞǆĞŵƉůĂƌŝƚĠĂƵƋƵĞůŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚĞŶƵƐƐĞĐŽŶũƵŐƵĞĂǀĞĐƵŶĚĞǀŽŝƌĚĞƉĠĚĂŐŽŐŝĞĞƚ
ĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞŶŽƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐƉŽƵƌƋƵĞĐŚĂƋƵĞĂĐƚĞƵƌ
ƉƵŝƐƐĞĞǆĞƌĐĞƌƉůĞŝŶĞŵĞŶƚƐĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͘
ʹ ZĠŇĠĐŚŝƌ ĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚ͕ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉĂƌ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ă ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ĐŚŝīƌĠƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĠĐŚĠĂŶĐĞƐăĐŽƵƌƚ͕ŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĞŶũĞƵǆĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂĐƟŽŶƐŵĞŶĠĞƐǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞƈƵǀƌĂŶƚ
ƉŽƵƌů͛ĠƌĂĚŝĐĂƟŽŶĚĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͛͘ĞƐƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉŽƐŝƟǀĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐĞƌŽŶƚĂƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͘
ʹ/ŵĂŐŝŶĞƌƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶĐŽŵŵƵŶ͕ăůĂĨŽŝƐĂƵǆĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕ĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĂƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĞƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂďůĞƉĂƌůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕
ĞŶĠůĂďŽƌĂŶƚĚĞƐƌĠĨĠƌĞŶƟĞůƐƉĂƌƚĂŐĠƐ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉĞƌŵĞƩƌĂĚ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌĐŚĂƋƵĞĂĐƚĞƵƌƐƵƌƐĂƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆĞŶũĞƵǆůŽĐĂƵǆĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ʹ^͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶ
ƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƐŽĐŝĂůĞƚĐƵůƚƵƌĞůĚĞŶŽƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͘>ĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐƌĠĂĸƌŵĞŶƚĂŝŶƐŝůĞƵƌĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂĐŽŶǀĞŶƟŽŶĚ͛ĂƌŚƵƐ͘
ʹ ZĠŇĠĐŚŝƌ ă ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶũŽŝŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚƵƌĂďůĞ͕ Žƶ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ƉƵďůŝĐƐ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƉƌŝǀĠƐ͕ ƉƌĞŶĚ ƉĂƌƚ ă
ƐĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͘>ĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚĂƐƐƵŵĞƌƐĞƵůĞƐůĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĂĐƟŽŶƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ͘ >ĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƉƌŝǀĠƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ Ǉ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ͘

ʹĠĮŶŝƌƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞăǀŝŶŐƚĂŶƐ͕ĚĂŶƐůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚƵƉůĂŶĐƟŽŶϮϭĚĠĮŶŝ
ăZŝŽĞŶϭϵϵϮ͕ĂƐƐŽƌƟĞĚ͛ŽďũĞĐƟĨƐĞƚĚ͛ĠĐŚĠĂŶĐĞƐĐŚŝīƌĠƐǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞ
ƈƵǀƌĂŶƚƉŽƵƌů͛ĠƌĂĚŝĐĂƟŽŶĚĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͕ĞƚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞ
ĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƩĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
ʹZĞŶŽƵǀĞůĞƌůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĞ
ƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐǇŶĞƌŐŝĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐƈƵǀƌĂŶƚƉŽƵƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĂƐĂŶƚĠ͕ůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůŽƵĞŶĐŽƌĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ƚŽƵƚĞŶĐƌĠĂŶƚ͕ĞŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ƵŶĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ʹZĠĂĸƌŵĞƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͘ ͛ĞƐƚ ƋƵĂŶĚ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƐĞ ŶŽƵƌƌŝƚ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ Ě͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ŚƵŵĂŶŝƐĞ͕
ƉƌĞŶĚĐŽƌƉƐĞƚƐƵƐĐŝƚĞů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌĐĞƐǀŝǀĞƐůŽĐĂůĞƐ͘
ʹ ĚŽƉƚĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ ƉůƵƐ ĐŽŚĠƌĞŶƚƐ Ğƚ ĐŽŵƉůĞƚƐ ƋƵĞ ůĞ W/͕ ƉŽƵƌ
ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĞƚĞǆƉƌŝŵĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ĐŽŵŵĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŶŽŶͲŵŽŶĠƚĂŝƌĞƐ͕ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞůĞďĠŶĠǀŽůĂƚͿ͘
ʹŽŶĮƌŵĞƌůĞƌƀůĞĞƐƐĞŶƟĞůĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ĚĂŶƐůĂĐƌĠĂƟŽŶĞƚůĂĚŝīƵƐŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŶĐĞƉƚƐĞƚƐĂǀŽŝƌƐ͕ĂƵƉƌğƐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƟĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĚƵƌĂďůĞ͘
ʹĸƌŵĞƌƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠĨŽƌƚĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƵƌďĂŝŶƐĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐĚĞƐǀŝůůĞƐĞƚĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞŵŽŶĚĞĞƚĚĞƐůŝĞŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌĂǀĞĐůĞƐǌŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
DĞƩƌĞ ƚŽƵƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƉŽƵƌĐƌĠĞƌĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƵƌďĂŝŶƐĚƵƌĂďůĞƐ͘
ů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ĚĞര͗

ϭ͘ ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞWƌĂĐƟĐĞƐŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽŶƚŚĞKĐĐĂƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶZŝŽϮϬϭϮ͘

ʹŶƌŝĐŚŝƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞƚǀĞŝůůĞƌăƉƌĠĐŝƐĞƌ
ůĞƐŽďũĞĐƟĨƐĐŚŝīƌĠƐĞƚůĞƐĠĐŚĠĂŶĐĞƐ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ĞƚĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĂǀĞĐůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭĚĞZŝŽĞƚůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƚƌĂĐĠƐƉĂƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ʹŝĚĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶĞƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĠƚĂůĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘
ʹ^ŽƵƚĞŶŝƌĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĐŽƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĐŽŵŵĞůĞƐĂŐĞŶĚĂƐϮϭ͕
ĞŶŐĂŐĠĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
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ʹĚŽƉƚĞƌƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞĚ͛ĂŝĚĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂŵďŝƟĞƵƐĞĞƚĐŽŶĐĞƌƚĠĞ avec les
ƉĂǇƐĚƵ^ƵĚ͘
ʹWƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƉŽƵƌĂĐĐĠůĠƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞů͛ƵƌŽƉĞƉƵŝƐƐĞƌĞƐƚĞƌĐŽŵƉĠƟƟǀĞĞƚŐĂƌĚĞ
ƐĂƉůĂĐĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌŵĂũĞƵƌĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘ƵƐŽƵƟĞŶĂƉƉŽƌƚĠĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
ŶĂŠƚƌŽŶƚůĞƐŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚƐŽĐŝĠƚĂůĞƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͘
ů͛ƚĂƚĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĚĞര͗
ʹWŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ͕ƉŽƵƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕
ŝŵƉƵůƐĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĐŽƸƚƐĚĞŐĞƐƟŽŶĞƚĂƉƉŽƌƚĞƌůĂĐƌĠĚŝďŝůŝƚĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ĚĞƐ ĐŝƚŽǇĞŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ůŽĐĂƵǆ ƐƵƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ͘
ʹZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĂŶƐůĂĚĠĮŶŝƟŽŶĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐ
ƉŽůŝƟƋƵĞƐŶĂƟŽŶĂůĞƐ͘
ʹůůĠŐĞƌůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐĞƚůĞƐĐĂĚƌĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐĚ͛ĂƉƉĞůƐĚ͛ŽīƌĞƐ͘
hŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞĐŽŶƚƌƀůĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĚƌŽŝƚăů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶĚŽŝƚġƚƌĞƌĞĐŚĞƌĐŚĠƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆĚĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚ͘
ʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƵƌďĂŝŶƐ ĚƵƌĂďůĞƐ͕ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ
ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐĞƚƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŚĂƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĞƚĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĂŶƚƵŶĞŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠƵƌďĂŝŶĞ͘
ʹ &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ ƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚ Ğƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ͕ Ğƚ ĐĞůĂ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ;ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŵĂŶƵĞůƐ͕ ƋƵĂůŝĮĠƐ͕ ĂƌƟƐĂŶƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͕ ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ͕ ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ͕ ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͕ĞƚĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌŶŽƐŝŵƉĂĐƚƐĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
ŚƵŵĂŝŶĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ͘
ʹ&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĂŶƐůĞƐƉĞƟƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƉƵďůŝƋƵĞƐ;ƉĞƟƚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐͿŽƵƉƌŝǀĠĞƐ;dWͬWDͿ͕ĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĂ
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĞŶǀĞŝůůĂŶƚăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞ
ƉŽůŝƟƋƵĞĮƐĐĂůĞĂĚĂƉƚĠĞ͘
ʹ^ŽƵƚĞŶŝƌůĂĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂǇƐĚƵEŽƌĚĐŽŵŵĞĚƵ^ƵĚƋƵŝƐ͛ĂĐĐŽƌĚĞŶƚƉŽƵƌ
ƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƐŵġŵĞƐǀŝƐŝŽŶƐĞƚǀĂůĞƵƌƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ĞDĂŶŝĨĞƐƚĞĞƐƚůĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͘/ůĂĠƚĠƌĠĚŝŐĠĚĞĨĂĕŽŶĐŽůůĠŐŝĂůĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ŝůŶ͛ĞŶŐĂŐĞƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚů͛ŽƉŝŶŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞĐĞůƵď͘

Rencontres et initiatives :
le Comité 21 en action

À côté de l’agenda onusien, de nombreuses rencontres et prises de
positions ont émaillé le processus vers Rio+20, à l’initiative des États,
des ONG et de la société civile. Le Comité 21 et le Club France
Rio+20 ont mis à profit leurs réseaux pour organiser différents temps
forts autour des enjeux de Rio+20.
R5 7ikh : 4 juillet 2011
Pour une contribution française au Sommet de la Terre 2012 « Rio+20 »
Premier forum, Palais Brongniart, Paris
Autour des enjeux liés aux différentes échéances nationales et internationales qui vont conduire à la Conférence des Nations unies de
juin 2012, le Comité 21 s’est interrogé en termes de stratégie générale et d’engagement de ses adhérents sur les axes prioritaires de son
action : quels nouveaux modèles économiques pour l’économie verte
au xxie siècle ? Quel renouveau de l’Agenda 21 ? Quelle évolution de la
concertation avec les parties prenantes ?
Le monde a considérablement évolué en vingt ans : deux milliards
de personnes supplémentaires, surtout dans les villes ; des modes de vie
et de travail en évolution, du fait notamment de l’arrivée d’internet ;
l’implication nouvelle des pays émergents.
La notion de développement durable, balbutiante en 1992, s’est
ancrée comme vision du monde, tant dans les groupes locaux que dans
les négociations internationales. Le Grenelle Environnement a permis
de franchir une étape, proposant une « école française du développement durable » fondée sur la négociation et préfigurant une nouvelle
gouvernance des territoires portée par une démocratie contributive.
Ce premier forum a réuni, pour la première fois sur le thème de
Rio+20, l’ensemble des acteurs (entreprises, collectivités territoriales,
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associations et institutions), en présence de nombreux intervenants
et personnalités, parmi lesquels Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste,
Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut Télécom ; Brice
Lalonde, coordinateur exécutif du Sommet Rio+20 ; Catherine Larrieu,
MEDDTL/ CGDD ; Philippe Lemoine, président du groupe Laser ;
Pierre Radanne, président de 4D et coordinateur du Collectif Rio+20 ;
Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement.
Les participants ont attesté de leur intention de collaborer
ensemble, confirmant cette valeur fondatrice du Comité 21, rappelée
par Brice Lalonde : « Rio+20 est une bataille à engager pour un avenir
meilleur. C’est collectivement que nous l’emporterons ! » « Rio+20, c’est
vous ! » a-t-il conclu.
R5 7hil59 28 octobre 2011
Pour une gouvernance territoriale durable et multi-parties prenantes
Contribution du Club France Rio+20 au processus onusien
C’est au travers d’un « Manifeste pour une gouvernance territoriale
durable, solidaire et humaine », déposé comme contribution sur le
site officiel des Nations unies (cf. p. 40), que le Club France Rio+20 a
exprimé sa première position collégiale. Il a notamment émis le souhait que la réforme à venir de la gouvernance de l’environnement et du
développement durable reconnaisse l’expérience des acteurs territoriaux
et leur capacité à agir et à innover efficacement.
R5 7gof59513 décembre 2011
Pour une contribution française à Rio+20 sur la gouvernance
Deuxième forum, Assemblée nationale, Paris

directeur général adjoint de Suez Environnement ; Bertrand Pancher,
député de la Meuse et co-rapporteur à l’Assemblée nationale de la
loi dite Grenelle 2 ; Jean-Pierre Raffarin, premier vice-président
du Sénat et président de la fondation Prospective et innovation ;
Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement.
La rencontre s’est déroulée autour de quatre temps forts :
– une présentation des réflexions du Comité de prospective du Comité
21 en vue de Rio+20 avec un focus sur les trois groupes qui ont alimenté
ce Comité : nouvelles formes de dialogue et de concertation ; renouveau
de l’Agenda 21 ; transition vers une économie verte (cf. ci-après) ;
– la mise en avant des contributions françaises à Rio+20 soutenues par
le Comité 21 et le Club France Rio+20 ;
– un débat autour de la proposition française en matière de gouvernance (Organisation mondiale de l’environnement) et le lancement
d’une enquête sur les attentes des citoyens français en matière de gouvernance internationale de l’environnement ;
– un point des activités du Club France Rio+20 lancé en juillet 2011.

^ĞƉƚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐƉŽƵƌZŝŽнϮϬ
ZĂƉƉŽƌƚĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĚƵŽŵŝƚĠϮϭ

dƌŽŝƐ ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐŽŶĮĠĞƐ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ĚƵ ŽŵŝƚĠ Ϯϭ͕ ƉƌĠƐŝĚĠ ƉĂƌ ĞƚƟŶĂ>ĂǀŝůůĞര͗dƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞ͕ZĞŶŽƵǀĞĂƵ ĚĞ ů͛ŐĞŶĚĂ Ϯϭ͕ EŽƵǀĞůůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ Ğƚ
ĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ĂǀĞĐƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĠĐůĂŝƌĂŐĞƐƵƌůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϬĞƚĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞZŝŽнϮϬ͘
dƌŽŝƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƟƚƵĠƐƉŽƵƌĐĞůĂĞƚ
ƐĞƐŽŶƚƌĠƵŶŝƐĂƵƚŽƵƌĚĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐര͗WŝĞƌƌĞƵĐƌĞƚ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂůŝŵĂƚ͕:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐĂƌŽŶ͕ŵĂŝƌĞĚĞ
>ŽŽƐͲĞŶͲ'ŽŚĞůůĞ͕ĞƌƚƌĂŶĚWĂŶĐŚĞƌ͕ĚĠƉƵƚĠĚĞůĂDĞƵƐĞ
ĞƚƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĠĐŝĚĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘>ĞƐƐĞƉƚ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚƵĨŽƌƵŵĚƵϰථũƵŝůůĞƚϮϬϭϮറϭ͕ƐŽŶƚĞǆƚƌĂŝƚĞƐĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĚƵŽŵŝƚĠϮϭര͗dƌŽŝƐĚĠĮƐƉŽƵƌZŝŽнϮϬʹdƌĂŶƐŝƟŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƌĞŶŽƵǀĞĂƵĚĞ
ů͛ŐĞŶĚĂϮϭ͕ĚŝĂůŽŐƵĞƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐറϮ͘

Consacré au thème de la gouvernance, l’un des deux thèmes de la
Conférence des Nations unies à Rio de Janeiro en juin 2012, ce forum
d’échanges faisait suite à la rencontre organisée le 4 juillet 2011 au
palais Brongniart. Outre les questions de gouvernance, ce second forum
avait pour buts de faire un point sur la préparation de Rio+20, de présenter les travaux des différents réseaux engagés dans cette dynamique,
de mobiliser les acteurs autour du Club France Rio+20.
En présence de près de 200 participants, ce second forum a donné
la parole à de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Leila Aïchi,
sénatrice de Paris ; Sandrine Bélier, députée européenne, rapporteur
au Parlement européen sur la résolution Rio+20 ; Bernard Guirkinger,

ϭ͘ ͨථWŽƵƌƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞϮϬϭϮZŝŽнϮϬ͕ͩƉƌĞŵŝĞƌĨŽƌƵŵ
ĚƵŽŵŝƚĠϮϭĞŶǀƵĞĚĞZŝŽнϮϬ͕ϰථũƵŝůůĞƚϮϬϭϭ͕WĂůĂŝƐƌŽŶŐŶŝĂƌƚ͕WĂƌŝƐ͘
Ϯ͘ ŽŵŝƚĠϮϭ͕dƌŽŝƐĚĠĮƐƉŽƵƌZŝŽ͗ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƌĞŶŽƵǀĞĂƵĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭ͕ĚŝĂůŽŐƵĞ
ƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ũƵŝŶϮϬϭϮ͕ƌĂƉƉŽƌƚƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵŽŵŝƚĠϮϭ͘

46

47

ϭͬWĂƐƐĞƌĚƵŵŽĚğůĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŵĂƐƐĞ͕ŶŽŶ
ƐŽƵƚĞŶĂďůĞ͕ăĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞƉĂƌƚĂŐĞĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ŶĐŽƌĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ͨථƐŝŐŶĂƵǆ ĨĂŝďůĞƐථ͕ͩ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ
ŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͕ŝŶǀĞŶƚĞŶƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͘ĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƐĞďĂƐĞŶƚƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚĞƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆര͗ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ;ĞǆĞŵƉůĞര͗ůĂ
ůŽĐĂƟŽŶĚĞďŝĞŶƐ͕ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĞŶƚƌĞƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐͿര͖ĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠ;ƉĂǇĞƌ
ƉŽƵƌů͛ƵƐĂŐĞ͕ƐĂŶƐġƚƌĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞͿര͖ĐŽǁŽƌŬŝŶŐ;ŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĂďŽƌĂƟĨ͕ĚĂŶƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉĂƌƚĂŐĠƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƚĠůĠĐĞŶƚƌĞƐͿ͘ĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĚĞ ƌĞůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞര͗ DW ;ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ ŵĂŝŶƟĞŶ
Ě͛ƵŶĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƉĂǇƐĂŶŶĞͿര͖ ŵŽŶŶĂŝĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ůĂ
ŶŽƵǀĞůůĞ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ŝŵŵĂƚĠƌŝĞůůĞ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ŶŽƵƐ ĞŶƚƌŽŶƐ Ğƚ ƋƵŝ ƐŽƵƟĞŶŶĞŶƚ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂůĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞര͖ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĐŽŵŵĞůĞƐŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐϯƋƵŝǀŽŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞĨĂďƌŝƋƵĞƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚŽƵĚĂŶƐ
ĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐůŽĐĂƵǆ;&Ăď>ĂďƐͿ͘ĞƩĞĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞƉĂƌƚĂŐĞ͕ƋƵŝƉƌŝǀŝůĠŐŝĞů͛ĂĐĐğƐăůĂ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠĞƚůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐ͕ďĂƐĠĞƐƵƌĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ͕ůĂĐŽŶĮĂŶĐĞ͕ůĞ
ͨ෴ƉĞĞƌƚŽƉĞĞƌ෴ͩ;ĚĞƉĂŝƌăƉĂŝƌͿ͕ĞƐƚƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƵŵŽĚğůĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂĐƚƵĞů
ƋƵŝƌĞƉŽƐĞƐƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞŵĂƐƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠĞƋƵŝĠƉƵŝƐĞůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚŶ͛ĞƐƚ
ƉůƵƐƐŽƵƚĞŶĂďůĞ͘DĂŝƐ͕ƉŽƵƌĂĐĐĠůĠƌĞƌůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌƉůƵƐǀŝƚĞĐĞƐ
ƐŝŐŶĂƵǆ ĨĂŝďůĞƐ Ğƚ ĨĂŝƌĞ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƟƚĞƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğƚ ƐĂŶƐ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ
ƉƵŝƐƐĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƐǇƐƚğŵĞƐ͘WŽƵƌĐŚĂŶŐĞƌĚ͛ĠĐŚĞůůĞ͕ƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌĚ͛ŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝƐŽůĠĞƐ͕ĚĞŵĂƌĐŚĠƐĚĞŶŝĐŚĞ͕ăƵŶĞͨථŵĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶථ͕ͩů͛ƚĂƚĞƚůĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ
ůŽĐĂůĞƐƉĞƵǀĞŶƚര͗
ʹരůĞǀĞƌůĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƵǆĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐůĞƐƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ƌĠĨŽƌŵĞƌůĞĚƌŽŝƚĚĞůĂůŽĐĂƟŽŶͿര͖
ʹരƉƌŽĚŝŐƵĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƐŽƵƟĞŶƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐ
ĞƚĚĞƐŐĂƌĂŶƟĞƐďĂŶĐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƋƵŝ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚĚĞĮŶĂŶĐĞƌƵŶƐƚŽĐŬŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐăůŽƵĞƌര͖
ʹരĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞĨŽŶĚƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐര͖
ʹരǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚůĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƵŶĨĂĐƚĞƵƌ
ĚĞĐŽŵƉĠƟƟǀŝƚĠĞƚĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘

ϮͬŽŶŶĞƌƵŶͨථƐŝŐŶĂůƉƌŝǆථͩĚƵKϮƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉŽƵƌĂĐĐĠůĠƌĞƌůĂ
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞͨථůĠŐğƌĞථͩ
>ĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞͨථůĠŐğƌĞථ͕ͩĐ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƐŽďƌĞĞŶƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚĚĠĐĂƌďŽŶĠĞ͕ĞƐƚĞŶƚĂŵĠĞ͘DĂŝƐůĞĚĠĮƌĞƐƚĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌĐĞƩĞŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ͕ĐĂƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉƚƌŽƉůĞŶƚƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ƵƌŐĞŶĐĞĚĞƐ
ĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚƐŽĐŝĂƵǆĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͘
>ĞͨථƐŝŐŶĂůƉƌŝǆථͩĚƵKϮĞƐƚƵŶĞĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ĐĞƌƚĞƐŶŽŶƐƵĸƐĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝǀĞƌƐůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĞƚůĞƐƉƌŽĐĠĚĠƐ
ͨථǀĞƌƚƐථͩĚĞĚĞŵĂŝŶƋƵŝĐŚĂŶŐĞƌŽŶƚŶŽƚƌĞŵŽĚğůĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ĞƐŝŐŶĂůƉƌŝǆĂĠƚĠ
ĐƌĠĠƉĂƌů͛ƵƌŽƉĞƉŽƵƌů͛ĞƐƐĞŶƟĞůĚĞƐŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ŵĂŝƐŝůĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƚĞůůĞŵĞŶƚ
ďĂƐƋƵ͛ŝůĨĂŝƚƉĞƌĚƌĞƐŽŶƐĞŶƐĂƵĚŝƐƉŽƐŝƟĨůƵŝͲŵġŵĞ͘hŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐƵƌ
ůĞůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ĂǀĞĐĚĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞƌĠĚƵĐƟŽŶĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĚĞŐĂǌăĞīĞƚ
ĚĞƐĞƌƌĞũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϱϬ͕ĐƌĠĚŝďůĞƐƉŽůŝƟƋƵĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚůĞĨĂŝƌĞƌĞŵŽŶƚĞƌĞƚůƵŝ

48

ƌĞŶĚƌĞĂŝŶƐŝƐŽŶƵƟůŝƚĠ͘WŽƵƌůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐͨථĚŝīƵƐĞƐථͩ;ƐĞĐƚĞƵƌƐĚƵďąƟŵĞŶƚĞƚĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐͿ ůĞƐ D͕ ůĞƐ DKറϭ Ğƚ ůĂ ƚĂǆĞ ĐĂƌďŽŶĞ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ
ƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ͕ƉŽƵƌƌŽŶƚĂǀŽŝƌůĞŵġŵĞƌƀůĞŝŶĐŝƚĂƟĨ͘
ŶĮŶ͕ůĂĐƌŝƐĞĚĞƐĮŶĂŶĐĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐƌĞŶĚĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞůĂƌĞŵŝƐĞĞŶĐĂƵƐĞ
ĚĞƐƐƵďǀĞŶƟŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐĂƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐĚŽŵŵĂŐĞĂďůĞƐăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ĨŽƐƐŝůĞƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͘

ϯͬdƌŽƵǀĞƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞͨථǀĞƌƚĞථͩ
>ĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞͨථǀĞƌƚĞථͩƉĂƐƐĞ͕ăŶ͛ĞŶƉĂƐĚŽƵƚĞƌ͕ƉĂƌ
ƵŶŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚŵĂƐƐŝĨĚĂŶƐů͛ĠĐŽͲŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĚŽŶƚŝůĨĂƵĚƌĂŝƚŵƵůƟƉůŝĞƌůĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĂĐƚƵĞůƐƉĂƌϰŽƵϱĚ͛ŝĐŝăϮϬϯϬ͘
DĂŝƐ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĞƐƚĂƚƐƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐƐŽƵƐĨŽƌƚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞ
ƉĂƌƚ͕ůĞƐŵĂƌĐŚĠƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐŽŶƚĚƵŵĂůăĮŶĂŶĐĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůŽŶŐƚĞƌŵĞĞƚƌŝƐƋƵĠƐ͕
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐͨථǀĞƌƚƐථͩ͘ĂŶƐůĞŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵ͛ŝů
Ŷ͛ǇĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĨŽŶĚƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĐůĞĂŶƚĞĐŚƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ;ϭϮථйĚĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐƚŽƚĂƵǆĚĞƐĐĂƉŝƚĂůͲƌŝƐƋƵĞƵƌƐͿĞƚƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĐŚĞƌĐŚĞŶƚĚĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͘
/ů ĨĂƵƚ ĚŽŶĐ ŝŶĐŝƚĞƌ ůĂ ƐƉŚğƌĞ ĮŶĂŶĐŝğƌĞ ă ƌĂƩƌĂƉĞƌ ƐŽŶ ƌĞƚĂƌĚ ƉŽƵƌ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ůĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞĐĂƉŝƚĂůͲƌŝƐƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĐůĞĂŶƚĞĐŚƐ͕ĞƚĂŝŶƐŝƉĞƌŵĞƩƌĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞƵƌƐƉŽƵƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƵƌƐĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐ͘
hŶĞǀŽŝĞŵĠƌŝƚĞƌĂŝƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞĞǆƉůŽƌĠĞ͕ĐĞůůĞĚĞů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ;/^ZͿ͘ŶĞīĞƚ͕ĚĂŶƐĚĞƐƉĂǇƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐăůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ƵŶĞƉĂƌƚ
ĚĞ ĐĞƚ ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠĐŽͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;ĨŽŶĚƐ
ĐůĞĂŶƚĞĐŚƐͿ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĚĂŶƐŶŽƚƌĞƉĂǇƐ͘

ϰͬZĞĚŽŶŶĞƌăů͛ŐĞŶĚĂϮϭƐŽŶŽďũĞĐƚŝĨŝŶŝƚŝĂůĚ͛ŽƵƚŝůĚƵyy/eථƐŝğĐůĞ
ƉŽƵƌŵŝĞƵǆǀŝǀƌĞĞŶƐĞŵďůĞ
>͛ŐĞŶĚĂ Ϯϭ ůŽĐĂů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ů͛ŽƵƟů ƉŽƵƌ ƌĞƉĞŶƐĞƌ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞŶĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ;ůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĠĐŚĞůŽŶƐĚĞĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕
ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͕ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ ƉƌŝǀĠĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ Ğƚ ĐŽůůĞĐƟǀĞƐ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƋƵŝƌĞƉŽƐĞƐƵƌĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĂŵďŝƟĞƵǆ͘ĞƩĞĂƉƉƌŽĐŚĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌ
ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ͨථƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚĠ ĂĐƟǀĞථͩ ƋƵŝ ĞǆŝŐĞ Ě͛ŝŶǀĞŶƚĞƌ ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ
ĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵǆĞŶũĞƵǆ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
WŽƵƌǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞŶŐĂŐĞƌůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚƉŽƵǀŽŝƌĠƚĂďůŝƌĂǀĞĐĞůůĞƐ
ƵŶͨථĐŽŶƚƌĂƚŵŽƌĂůථͩĂǀĞĐĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞര͗

ϭ͘ >Ğ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ <ǇŽƚŽ ;ƐŝŐŶĠ ůĞ ϭϭථĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϳ Ğƚ ĞŶƚƌĠ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ůĞ ϭϲථĨĠǀƌŝĞƌ
ϮϬϬϱͿĂŝŶƐƟƚƵĠĚĞƵǆŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐര͗ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĐŽŶũŽŝŶƚĞ;DKͿĞŶƚƌĞƉĂǇƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐര͖ůĞŵĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌŽƉƌĞ;DWͿăĚĞƐƟŶĂƟŽŶĚĞƐƉĂǇƐƉĂƵǀƌĞƐ͘
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ʹരĚĞƌĠŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŐůŽďĂůĞĚĞƐĂŐĞŶĚĂƐϮϭ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂƋƵĞƐƟŽŶ
ĚƵƉŽƌƚĂŐĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ůĞƐĂŐĞŶĚĂƐϮϭƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞ
ĂŶŝŵĠƐƉĂƌĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆŶĞƵƚƌĞƐ͕ƉůƵƌŝͲĂĐƚĞƵƌƐ͕ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞĐŚĂƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖
ʹĚĞƐŝŵƉůŝĮĞƌů͛ŐĞŶĚĂϮϭĞŶůĞƌĞĐĞŶƚƌĂŶƚƐƵƌƵŶŶŽŵďƌĞůŝŵŝƚĠĚĞŐƌĂŶĚƐŽďũĞĐƟĨƐ
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠƐ͕ƋƵĂŶƟĮĠƐ͕ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚŵĞƐƵƌĂďůĞƐ͖
ʹĚĞďŽƌŶĞƌů͛ŐĞŶĚĂϮϭĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ĂǀĞĐĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐăŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞƐ͕
ƚƌĂĚƵŝƚƐ ĞŶ ŽďũĞĐƟĨƐ ĂŶŶƵĞůƐ ă ĂƩĞŝŶĚƌĞ͕ ĚŽŶƚ ŽŶ ƉĞƵƚ ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ
ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ ĞůĂ ƉĞƌŵĞƩƌĂŝƚ ă ĐĞ ĐŽŶƚƌĂƚ Ě͛ġƚƌĞ ƵŶ ŽƵƟů ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů͕ ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ
ĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƐƵŝǀƌĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞ͖
ʹĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐŶŝǀĞĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭ;ƌĠŐŝŽŶĂů͕
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ĐŽŵŵƵŶĂůͿĞƚĂǀĞĐůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚůĞƵƌƐŽƵƟůƐര͗ƉůĂŶƐůŽĐĂƵǆĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;W>hͿ͕ƐĐŚĠŵĂƐĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;^KdͿ͕ƉůĂŶƐĐůŝŵĂƚͲĠŶĞƌŐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ;WdͿ͘
KŶŶĞĨĂŝƚƉĂƐŵƵƚĞƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠĂǀĞĐĚĞƐͨථŚĂďŝƚĂŶƚƐͲĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐථ͕ͩŵĂŝƐĂǀĞĐ
ĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐͲĂĐƚĞƵƌƐŝŶĨŽƌŵĠƐ͕ĞŶŐĂŐĠƐĞƚĂĐƟĨƐ͕ĐĂƉĂďůĞƐĚĞĚŝĂůŽŐƵĞƌƉŽƵƌĚĠĮŶŝƌ
ůĞƵƌƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚĞ ǀŝǀƌĞ ĞŶƐĞŵďůĞ͘ KƵƟů ŵĂũĞƵƌ ĚĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͕ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ŐĞŶĚĂ Ϯϭ ĚŽŝƚ ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ƉĂƌĂĚĞƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ ĂƵ ŵĂŶƋƵĞ
Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞƚĂƵĚĠĮĐŝƚĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉĂƌĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĂĐƟŽŶƐര͗
ʹരƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ů͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ Ě͛ƵƐĂŐĞ ĚƵ ĐŝƚŽǇĞŶ Ğƚ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƟĞ ů͛ĂŝĚĞƌ ă ŵŽŶƚĞƌ ĞŶ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƵƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƐƵũĞƚƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚŐƌąĐĞĂƵǆͨ෴ŽƉĞŶĚĂƚĂ෴ͩ et
ĂƵǆƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĚĞƚŽƵƐůĞƐƐĂǀŽŝƌƐര͖
ʹരĨĂŝƌĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐăĚĞƐĂĐƟŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ͕ƋƵŝƐĞƌǀŝƌĂŝĞŶƚăƚĞƐƚĞƌů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠŽƵůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƉƌĂƟƋƵĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ƉůƵƚƀƚƋƵĞĚĞŶĞĨĂŝƌĞƋƵĞ
ĚĞůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶര͖
ʹരƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ĞŶůĂŝƐƐĂŶƚƵŶĞƉůĂĐĞĂĚĠƋƵĂƚĞĂƵǆŽƵƟůƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐര͖
ʹരĚŽŶŶĞƌ ƵŶĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ĚĠĐŝƐŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ůŽĐĂůĞ͕ Ğƚ ƵŶĞ
ƉůĂĐĞĚĂŶƐůĂŶŽƵǀĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘

ϱͬƌĠĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƵƌĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĞƚůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ

ůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĞǀĞŶŝƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐƵƌƐĞƵƌĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘
>͛ŐĞŶĚĂϮϭĚŽŝƚġƚƌĞůĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌĚĞĐĞƩĞŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ͘
ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƉĠƌĞŶŶĞƐ͕ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐĞƚŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐ͕ƋƵŝĂƵƌĂŝĞŶƚĚŽŶĐ
ƵŶ ƌƀůĞ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ ĚƵ ĚŝĂůŽŐƵĞ ƐƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌĂŝĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐ;ĞƚŶŽŶƉůƵƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞŵŽǇĞŶƐͿ͘ůůĞƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ͕ăƚĞƌŵĞ͕
ĚĞǀĞŶŝƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƉŽƌƚĂŐĞĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘

ϲͬDŝĞƵǆĞŶĐĂĚƌĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĂǀĞĐůĞƵƌƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĐŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĞǀĂŶƚůĂŵƵůƟƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚŽƵƚŐĞŶƌĞƌĞůĂƟǀĞƐăůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƐŽĐŝĠƚĂůĞ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ;Z^KͿ͕ ŝů ƐĞŵďůĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ
ŵŝĞƵǆ ůĞƐ ĞŶĐĂĚƌĞƌ͘ ĞƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĚĠũă͕ ŵĂŝƐ ĐĞůůĞƐͲĐŝ ƐŽŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ
ĂǆĠĞƐƐƵƌů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĚƵƉƵďůŝĐĂƵƚŽƵƌĚĞƉƌŽũĞƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆďŝĞŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ͘ >͛ŽďũĞĐƟĨ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ĚĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ă ĚĞƐ
ĐƌŝƚğƌĞƐ ĞǆŝŐĞĂŶƚƐ Ğƚ ƋƵŝ ĂďŽƌĚĞŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ůĂ Z^K͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ
Ě͛ĂƐƐĞŽŝƌůĂůĠŐŝƟŵŝƚĠĚĞƐƟĞƌƐĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌĂŝŶƐŝů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐăĐĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͕ĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĐůŝŵĂƚĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͘hŶĞƚĞůůĞŝŶŝƟĂƟǀĞ
ĚŽŝƚƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞůƵƩĞƌĐŽŶƚƌĞůĞͨ෴ŐƌĞĞŶǁĂƐŚŝŶŐ෴ͩĞƚůĂƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͕ĐĂƌů͛ĞŶũĞƵŝŶ
ĮŶĞĞƐƚďŝĞŶĚ͛ĂŵĞŶĞƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐăĠǀŽůƵĞƌƌĠĞůůĞŵĞŶƚĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐ
ĂƩĞŶƚĞƐĚĞůĞƵƌƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘
ĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͕ ĚĞƐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌŵĞůƐ͕ ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĞƐƉĂĐĞ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŽƚĂůĞŵĞŶƚůŝďƌĞƉŽƵƌůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƌĞƉŽƌƟŶŐĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĞƚŽďůŝŐĞĂŶƚůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐŽƵƉƌŝǀĠƐăũƵƐƟĮĞƌůĞƵƌƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͕ă
ů͛ĂƵŶĞĚƵĚŝĂůŽŐƵĞĞŶŐĂŐĠĂǀĞĐůĞƵƌƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂŝĞŶƚůĂĐŽƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͘

ϳͬĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽĐŝŽͲĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƉŽƵƌĐŚĂŶŐĞƌ
ůĞƐŵŽĚĞƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

>ĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŵƵůƟͲƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ƐŽƌƚĞƐĚ͛ĂŐĞŶĐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ ƉĞƌŵĞƩƌĂŝƚ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ĂƐƐŽĐŝĞƌ ůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŽĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚĞŵĞƩƌĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĂƵĐƈƵƌĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭůŽĐĂůƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŽĐŝĠƚĂůĞ͘
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƐƚƵŶĚŽŵĂŝŶĞƋƵŝƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐĂŶƐĐĞƐƐĞƐƵƌů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘KƌůĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐƐŽŶƚĞŶĐŽƌĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉĂƌůĂůĠŐŝƐůĂƟŽŶ͕ďŝĞŶƋƵĞůĂůŽŝ
'ƌĞŶĞůůĞϮůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐăĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽŵĂŝŶĞƐര͗ŵŝƐĞĞŶ
ƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚǀĂƌŝĂďůĞŝŶĐŝƚĂƟǀĞ͕ĐĂůĐƵůĠĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚƵƉŽŝĚƐĞƚĚƵǀŽůƵŵĞĚĞƐ
ĚĠĐŚĞƚƐ͕ĚĂŶƐůĂƚĂǆĞĚ͛ĞŶůğǀĞŵĞŶƚĚĞƐŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐര͖ǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƟŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌů͛Ăŝƌര͖ƉĠĂŐĞƵƌďĂŝŶĚĂŶƐůĞƐĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶƐĚĞƉůƵƐĚĞϯϬϬരϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
>Ğ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ĐĞƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐ ĚŽŝƚ ŝŶĨƵƐĞƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉŽůŝƟƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ

ĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͕ůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐǀĂƌĂĚŝĐĂůĞŵĞŶƚĐŚĂŶŐĞƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ;d/ͿŶŽŵĂĚĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƩĞŶƚƵŶĞŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĞƚƵŶĂĐĐğƐăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĂƌƚŽƵƚĞƚăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚ͘>ĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞǀĂĚĞǀĞŶŝƌůĂƌğŐůĞ͕ĞƚĐĞůĂĚĂŶƐƚŽƵƐ
ůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞര͗ƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ;ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ͕ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ͕
ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐͿ͕ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƵƟůŝƐĠƐ͕ ůĞƐ ƉĂǇƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ͕ ůĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐĞƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
ĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƉƌĠĮŐƵƌĞŶƚů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞͨථŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĐŽůůĞĐƟǀĞථͩĞƚ
ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐŽƵƟůƐĚ͛ĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶƉŽƵƌĂĐĐĠůĠƌĞƌůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐƵŶĞ
ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚĠƋƵŝƚĂďůĞര͗
ʹര>ĂŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĠƟƋƵĞƚĂŐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͘>͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ĞŶĐŽƵƌƐ͕ƉŽƐĞůĞƐďĂƐĞƐĚ͛ƵŶŵŽĚğůĞĞƵƌŽƉĠĞŶ͘ůůĞƉĞƌŵĞƚĚĞĐƌĠĞƌĚĞƐďĂƐĞƐĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐ͕ĞŶĂĐĐğƐůŝďƌĞƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐƵƌůĞƉƌŽĮůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͘
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ʹ>ĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƉŽƵƌƋƵĞĐŚĂĐƵŶƉƵŝƐƐĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ŽƵƟůƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĚĞƐĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶര͗ƐŽŶďŝůĂŶĐĂƌďŽŶĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕
ĂǀĞĐůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĞĐŽŵƉĂƌĞƌăĚĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐŽƵůŽĐĂůĞƐ
ĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚͨථDǇĂƚĂථ͕ͩŝŶŝƟĠƉĂƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ŽƶƉůƵƐ
ĚĞǀŝŶŐƚŐƌĂŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐĞƐŽŶƚĞŶŐĂŐĠĞƐăƉĂƌƚĂŐĞƌĂǀĞĐůĞƵƌƐĐůŝĞŶƚƐůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐƉŽƐƐğĚĞŶƚƐƵƌĞƵǆ͘ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚĨŽƵƌŶŝĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƌĠƵƟůŝƐĂďůĞ
ĞƚƉŽƌƚĂďůĞ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƐͨථŽƉĞŶĚĂƚĂථͩŝƐƐƵĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ƉƵďůŝĐƐ͘
ʹŶĮŶ͕ůĂƐƟŵƵůĂƟŽŶĚĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĞƵƌƉŽůŝƟƋƵĞZ^ƉĂƌƵŶ
ƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶĞƚĚĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚŶĂƟŽŶĂů;ĐŽŵŵĞĐĞůƵŝŝŶŝƟĠƉĂƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐWĂǇƐͲĂƐ͕ůĞͨ෴dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĞŶĐŚŵĂƌŬ෴ͩͿƐĞƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĠůĠŵĞŶƚă
ƉŽƌƚĞƌăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƉŽƵƌĠĐůĂŝƌĞƌƐĞƐĐŚŽŝǆ͘

R5 7gjg59 31 janvier 2012
Participation à la conférence « Vers une nouvelle gouvernance
mondiale de l’environnement »
CESE, Paris
Dans la perspective de
la Conférence des Nations
unies Rio+20, le ministère des Affaires étrangères et européennes et le
ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des
Transports et du Logement
(MEDDTL) ont organisé, en association avec le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) et avec le concours du Centre
d’analyse stratégique (CAS), une conférence sur le thème de la gouvernance mondiale de l’environnement, l’un des deux thèmes phares
de Rio+20.
À 141 jours de la Conférence Rio+20 qui pourrait être l’occasion de
renouveler la gouvernance mondiale, comme l’ont rappelé les ministres
Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet lors de cette rencontre,
l’objectif était de « rassembler les idées de tous les acteurs de la société
civile pour faire de l’Organisation mondiale de l’environnement (OME)
un aiguillon de la modernisation de la gouvernance mondiale » 1.
1.

http://www.conference-rio2012.gouv.fr/la-conference-du-31-janvier-r100.html
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Pour le Club France Rio+20, la réforme de la gouvernance mondiale pourrait s’appuyer sur l’expérience des territoires. Depuis près de
dix ans, de très nombreuses collectivités locales se sont organisées pour
coordonner l’ensemble des acteurs de la société autour d’une vision à la
fois stratégique et concrète de l’avenir des territoires – surtout urbains –
et des hommes. À travers les agendas 21 locaux, elles ont montré leur
capacité à élaborer une nouvelle génération de contrat entre l’État et les
différentes échelles territoriales, mais aussi les entreprises, le tissu associatif, la recherche, les organismes de formation et, bien entendu, les
habitants. Les enjeux se pensent dorénavant localement, à l’échelle des
individus, pour que chacun puisse participer aux décisions, en mesurer
les conséquences et en partager les responsabilités, collectivement, avec
l’ensemble des parties prenantes.
Dans le cadre de la Conférence organisée le 31 janvier 2012, le
Comité 21 et les membres du Club France Rio+20 ont décidé de soutenir
la proposition du gouvernement français de création d’une Organisation
mondiale de l’environnement (OME), sous réserve que l’environnement
s’inscrive dans une démarche de développement durable et que toutes les
parties prenantes, y compris les collectivités et les entreprises, y soient
réellement impliquées et écoutées. C’est d’ailleurs une proposition déjà
« ancienne », puisqu’à la suite du président François Mitterrand et sous
l’impulsion du président Jacques Chirac, une initiative diplomatique
française avait été engagée dès 2002 pour la création d’une ONUE
(Organisation des Nations unies pour l’environnement). En 2005, le
ministère de l’Écologie et du Développement durable et le ministère des
Affaires étrangères avaient confié au Comité 21 une mission d’information autour de cette initiative d’ONUE.
La Conférence du 31 janvier a été précédée, la veille, d’un aprèsmidi de réflexion sous forme d’ateliers auxquels ont participé des
acteurs non étatiques. Cette Conférence a rassemblé de nombreuses
personnalités autour de trois grandes thématiques :
– OMS, OMC, OIT…, quel modèle pour la gouvernance mondiale de
l’environnement ?
– La science sauvera-t-elle Rio+20 ?
– L’OME : acte de naissance de la démocratie environnementale.
Dans le prolongement de cette rencontre, le Club France Rio+20 a
publié les premiers éléments de synthèse de l’étude « Quelles attentes
des parties prenantes françaises sur la gouvernance mondiale et territoriale de l’environnement et du développement durable ? » qui fait
apparaître un certain nombre de constats autour de la question de la
gouvernance, comme le rappelle le texte ci-après.
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YƵĞůůĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ
ƐƵƌůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞര͍
ůĠŵĞŶƚƐĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
>ĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬĂĐŽŶĮĠăWǁ>ĂŶĚǁĞůůΘƐƐŽĐŝĠƐůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƐƵƌ
ůĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĞŶŵĂƟğƌĞĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶͲ
ŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘ĞƩĞĠƚƵĚĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĞŶƚƌĞůĞϭϱĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭĞƚůĞϮϬũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕ƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶǀŽůĞƚƋƵĂůŝƚĂƟĨ;ĞŶƚƌĞƟĞŶƐĂǀĞĐƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞ
Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐͿĞƚƋƵĂŶƟƚĂƟĨ;ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĞŶůŝŐŶĞͿ͘

hŶŽƉƚŝŵŝƐŵĞƌĠĞůƐƵƌůĞƐƌĠĨŽƌŵĞƐĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƋƵŝƐĞƌŽŶƚ
ĞŶŐĂŐĠĞƐĂƉƌğƐZŝŽнϮϬ
>ĂͨථŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞථͩŶĞĨĂŝƚƉĂƐů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĮŶŝƟŽŶ ƐŝŵƉůĞĞƚĐŽŶƐĞŶƐƵĞůůĞ ĚĞůĂ
ƉĂƌƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞറϭ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĐŽŶƐƚĂƚƉĂƌƚĂŐĠ
ƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶŵŽĚĞĚĞŐĞƐƟŽŶƋƵŝŝŵƉůŝƋƵĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ĨĂĐŝůŝƚĞůĂƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚŝŵƉůŝƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘>Ă
ǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĠůĂƌŐŝĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƐĞŵďůĞƉůĠďŝƐĐŝƚĠĞ͘
>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĨƌĂŶĕĂŝƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐĨŽŶƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ŽƉƟŵŝƐŵĞƐƵƌůĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐ
ƋƵĞĚĞǀƌĂŝƚƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĞƌůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞZŝŽнϮϬĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƌĠĨŽƌŵĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůůĞ͘/ůƐĞƐƟŵĞŶƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚů͛ĂƵƚƌĞƚŚğŵĞĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ZŝŽнϮϬ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĂ ͨථĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ǀĞƌƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞĞƚĚĞů͛ĠƌĂĚŝĐĂƟŽŶĚĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠථ͕ͩƋƵŝĚĞǀƌĂŝƚƉƌĠǀĂůŽŝƌĚĂŶƐůĞƐĚĠďĂƚƐ͘

YƵĞůůĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞƐŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƐŵŽŶĚŝĂůĞĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞര͍
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞƌĠĨŽƌŵĞĚĞƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞŽƵĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵWEh͕
ƌĠĨŽƌŵĞĚĞů͛K^K͙Ϳ͕ĂƵĐƵŶĞƚĞŶĚĂŶĐĞŶĞƐĞĚĠŐĂŐĞĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ͘
>ĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠĞƐĂĞǆƉƌŝŵĠƵŶĞĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞƉŽƵƌůĂ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞĐƌĠĞƌƵŶĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;KDͿ͘
ĞƌƚĂŝŶĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐŽƵƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽŶƚĠƚĠĨŽƌŵƵůĠĞƐĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ
ĚƵ ƐĐŚĠŵĂ ĂĐƚƵĞů ĚĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞƐ EĂƟŽŶƐ ƵŶŝĞƐ͘ ĞĂƵĐŽƵƉ ĞƐƟŵĞŶƚ
ƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚƋƵĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƐŽŝƚ͕ĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵ͕ŵŝĞƵǆ
ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ ĚĠũă ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘
ĞƌƚĂŝŶƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ ǀŽŝƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ƉŽƐƐŝďůĞ KD ƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐƵũĞƚƐůŝĠƐĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘

ϭ͘ ^ŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƐƚƉƌŝƐĞŝĐŝĂƵƐĞŶƐŽŶƵƐŝĞŶര͗ƚŽƵƚĞƐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŶŽŶĠƚĂƟƋƵĞƐ͕ĂƵƐƐŝ
ďŝĞŶ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞƚKE'͘
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>͛ĠƚƵĚĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŝƐĞŶĞǆĞƌŐƵĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ƵŶĞďŽŶŶĞĂƌƟĐƵůĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ĠĐŚĞůŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆĞƚůŽĐĂƵǆ͘>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚ͛ƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞůŽĐĂůĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ĂƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĠƚĠƐŽƵůŝŐŶĠĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͕ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŵƵůƚŝͲĂĐƚĞƵƌƐ
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ĚŽŝƚ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ůĠŐŝƟŵĞ Ğƚ ƵŶĞ ĂĐƟŽŶ ĞĸĐĂĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƟĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘ WĂƌŵŝ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƋƵŝ͕ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͕ ũŽƵĞƌŽŶƚ ă
ů͛ĂǀĞŶŝƌƵŶƌƀůĞƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĚĂŶƐůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĚĞƵǆ
ŐƌŽƵƉĞƐƐĞĚĠƚĂĐŚĞŶƚര͗ůĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘ĞŶĞƐŽŶƚ
ƉĂƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚĐĞƐŵġŵĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝƐŽŶƚŝĚĞŶƟĮĠƐƉĂƌ
ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐĐŽŵŵĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůĞƐŵŝĞƵǆƉůĂĐĠƐƉŽƵƌŐĂƌĂŶƟƌ͕ƉĂƌůĞƵƌ
ĂĐƟŽŶ͕ů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐ͘
^ƵŝƚĞăů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚƵ'ƌĞŶĞůůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂƉĞƌƟŶĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĚĞ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕
ŶĂƟŽŶĂůŽƵŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂĠƚĠĠǀĂůƵĠĞ͘>Ğ'ƌĞŶĞůůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂĠƚĠƋƵĂůŝĮĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ͕ĚĞƉĞƌƟŶĞŶƚĂƵƌĞŐĂƌĚĚƵƚǇƉĞĚĞƚŚğŵĞƐĂďŽƌĚĠƐ͕ĚĞƉůƵƚƀƚ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟĨĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͕ŵĂŝƐĚĞƉĞƵĞĸĐĂĐĞƉŽƵƌĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƉƌŝƐĞĚĞ
ĚĠĐŝƐŝŽŶ͘>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŝƐĞŶĂǀĂŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĞǆĞŵƉůĞƐ
ĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞůŽĐĂůĞƌĠƵƐƐŝĞĐŽŵŵĞůĞƐĂŐĞŶĚĂƐϮϭ͘

>ĞǀŝĞƌƐĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ
WŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ͕ůĞƐŵŽĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ƋƵŝ͕ĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞĐƌŝƐĞ͕ƐĞŵďůĞƌĂŝĞŶƚůĞƐƉůƵƐƉƌŽŵĞƩĞƵƌƐƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐƐŽŶƚůĂƚĂǆĞƐƵƌůĞƐƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ůĂƚĂǆĞƐƵƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚůĂƚĂǆĞƐƵƌĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ĂĠƌŝĞŶĞƚŵĂƌŝƟŵĞͿ͘
WŽƵƌŵĞƐƵƌĞƌůĞƐƉƌŽŐƌğƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ůĞW/;ƉƌŽĚƵŝƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌďƌƵƚͿ
ƉĂƌĂŠƚ ƉĞƵ ŽƵ ƉĂƐ ĚƵ ƚŽƵƚ ĂĚĂƉƚĠ ƉŽƵƌ ůĂ ƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ
ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƐĞƚƐĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐƉĂƌĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƟŽŶƐŽƵůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ
ƐǇŶƚŚĠƟƋƵĞƐĚĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞǆĞƌĐĠĞƐƐƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆĚƵƚǇƉĞĞŵƉƌĞŝŶƚĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ͕ĞƵǆ͕ĂĚĂƉƚĠƐăůĂƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ͘WĂƌŵŝůĞƐŵŽĚĞƐ
ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶĞƚĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐŝůĨĂƵƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠ͕ůĞƐƉĂƌƟĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐŽŶƚƉůĠďŝƐĐŝƚĠůĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵůĞƐKE'ĞƚůĂĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĚğƐůĞƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘
ŶĮŶ͕ ůĞƐ ĂƩĞŶƚĞƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ĐŝǀŝůĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ƐƵƌ ůĞ ƐƵũĞƚ ĚĞ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞZŝŽнϮϬƌĞƐƚĞŶƚŵŽĚĞƐƚĞƐ͘EĞĨĂƵƚͲŝůƉĂƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚƋƵĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂǇƐƐĞŵĞƩĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌƵŶĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƚĂŶŐŝďůĞĞƚƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌůĞƐĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌര͍ŶǀƵĞƉĞƵƚͲġƚƌĞ͕ǀŝŶŐƚĂŶƐĂƉƌğƐ͕ĚĞƉĂƐƐĞƌ
ĚƵƉŽƐƐŝďůĞĂƵƉůĂƵƐŝďůĞ͍
Ĩ͘ǁǁǁ͘ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͲƌŝŽϮϬϭϮ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌͬ/D'ͬƉĚĨͬϭϮϬϮϬϮͺƚƵĚĞͺWǁͺ>ĂŶĚǁĞůůͺƉŽƵƌͺůĞͺ
ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽͺϮϬͺͺ'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘ƉĚĨ
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R5 7mn59 3 avril 2012
Rio+20 : un nouveau souffle pour une transition économique
Troisième forum, Association des maires de France, Paris

R5 7gj59 6 et 8 juin 2012
Lancement international de Rio+20
Flateurville (6 juin) et Grande Halle de la Villette (8 juin), Paris

Ce troisième forum a axé ses travaux autour de deux thématiques :
– Comment organiser la transition écologique de notre économie ?
Quels scénarios peut-on envisager ? Avec la participation du conseil
régional des Pays de la Loire, du groupe Bouygues, de la Caisse des
dépôts, de la FNE, d’EPE et Veolia Environnement.
– Comment concilier économie verte et mutation sociale ? Avec
Be-Linked, l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de la
Villette, la CFDT, le groupe SOS, Paris Tech et GDF SUEZ.
Devant plus de 150 participants, Sylvie Lemmet, directrice de la
division Technologie, Industrie et Économie du PNUE, a introduit
le débat en rappelant la définition de l’économie verte retenue dans le
cadre du rapport du PNUE : « Une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant
de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de
ressources », insistant notamment sur le fait qu’il est essentiel que se
développe une réflexion croisant PIB et empreinte écologique, le PIB
restant la mesure référente de la croissance et de l’état de santé d’une
économie alors qu’il n’est pas représentatif de la durabilité de cette
croissance.
Ce temps d’échange a été l’occasion d’évoquer l’action des acteurs
engagés, mais aussi le poids important de la société civile dans les négociations et son rôle représentatif d’intérêts internationaux et globaux.
Parmi les idées fortes, on peut évoquer le fait que l’économie verte
doit être une opportunité pour les entreprises de croître différemment ;
que les besoins de l’économie verte passent par l’innovation ; que les
partenariats d’aide au développement ne peuvent se faire que par le
transfert technologique dans le respect de la propriété intellectuelle. Des
actions largement engagées par nombre de structures représentées dans
ce forum, conclu par Ronan Dantec, sénateur et porte-parole climat du
réseau mondial Cités et Gouvernements locaux unis, François Moisan,
directeur exécutif Stratégie-Recherche-International de l’ADEME, et
Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement.

Le Club France Rio+20 et ses partenaires ont lancé officiellement
Rio+20 à Paris autour du thème : Comment la création, l’innovation,
l’imagination apportent un nouveau souffle à la planète. Dans un contexte
mondial de changements climatiques, d’épuisement des ressources, de
pollutions, d’accélération démographique, de risques sanitaires, la question qui est posée aux chefs d’États qui vont se réunir à Rio de Janeiro,
vingt ans après Rio 1992 et quarante ans après le premier Sommet de la
Terre de Stockholm (1972), est double : Quelle gouvernance de l’environnement dans une démarche globale de développement durable ?
Comment rendre plus « verte » l’économie dans un contexte d’éradication de la pauvreté ?
Le Comité 21 et le Club France Rio+20 ont voulu transmettre
un message optimiste d’un monde à réinventer autour de deux
manifestations :
R5 5 l5$/#(5hfgh65 à5 &./,0#&&595 -)/-5 &]ï!#5 5 &] 5 B(.,5
régional d’information des Nations unies pour l’Europe occidentale),
les Nations unies, le Club France Rio+20 et le Comité 21 ont invité
les acteurs de la société civile à célébrer le lancement de Rio+20 autour
d’un vernissage et de la remise de Prix au lauréat de la campagne de
publicité sur l’eau « L’avenir que nous voulons » 1. Une exposition des
campagnes de publicité de l’UNRIC a été ouverte au public les 7 et
8 juin 2012 dans le prolongement de cette manifestation.
R5 5n5$/#(5hfgh65à5&5,(5&&55&5#&&..65*&/-55nff5*,ticipants se sont retrouvés dans le cadre du quatrième forum consacré à
Rio+20, en présence du nouveau président de la République française et
de très nombreux artistes et personnalités. Cette rencontre a été organisée autour de quatre temps forts :
– En matinée : le premier discours sur le développement durable du
nouveau président de la République ; le lancement de la participation
française à la Conférence internationale Rio+20 par les 60 représentants des réseaux impliqués dans le Club France Rio+20 ; un état des
lieux de la préparation internationale ; un appel des créateurs et de la
société civile, dont André Manoukian était le porte-parole, autour de

1. C’est l’Italien Daniele Gaspari qui a remporté le concours d’affiches publicitaires
des Nations unies « Goutte à Goutte » qui fait partie de la campagne mondiale de
l’ONU « L’avenir que nous voulons » (source : UNRIC, 5 juin 2012).
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la thématique « Cultures, cœur du développement durable » (Espace
Charlie Parker).
– En fin de matinée, présentation à la presse des résultats de l’étude
réalisée en partenariat avec OpinionWay : « Les Français et les enjeux
du Sommet de la Terre » (cf. p. 64).
– L’après-midi : toujours au sein de la Cité des sciences et de l’industrie, visite des expositions « Océan, climat et nous » et « Opticon »
(Philippe Decouflé).
– En soirée, spectacle de Philippe Decouflé à l’Espace Charlie Parker.
En ouverture de la rencontre du 8 juin, le président de la République,
François Hollande, a déclaré qu’il avait trois objectifs dans le cadre de
cette conférence onusienne : un accès plus équitable et plus universel
aux énergies renouvelables, la lutte pour la sécurité alimentaire et le
soutien à l’économie verte et solidaire. Il a plaidé également en faveur
de la création d’une organisation mondiale de l’environnement, proposée de longue date par la France. Le texte de son allocution est reproduit pages suivantes.

Les invitations des 6 et 8 juin 2012

KƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵ&ŽƌƵŵ&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ
ŝƐĐŽƵƌƐĚĞD͘&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
'ƌĂŶĚĞ,ĂůůĞĚĞůĂsŝůůĞƩĞ͕WĂƌŝƐ͕ϴථũƵŝŶථϮϬϭϮ
DĂĚĂŵĞůĂDŝŶŝƐƚƌĞ͕
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDŝŶŝƐƚƌĞ͕
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͕
DĞƐĚĂŵĞƐĞƚDĞƐƐŝĞƵƌƐƋƵŝŵĞƉĞƌŵĞƩĞǌĚĞŵ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĂƵĚĠďƵƚĚĞǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆ͕
ĚĂŶƐĐĞůŝĞƵƐǇŵďŽůŝƋƵĞ͕ƋƵŝĞƐƚĐĞůƵŝĚĞůĂƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͕ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞ͕
:ĞƐƵŝƐŚĞƵƌĞƵǆĚĞŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌăĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͕ƋƵŝĞƐƚŝĐŝƌĂƐƐĞŵďůĠĞĚĂŶƐůĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͕ŽƶũĞƌĞƚƌŽƵǀĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŶŽŶŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ ĞŶŐĂŐĠƐ ĚĞƉƵŝƐ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͕
ĚĞƉƵŝƐƚŽƵũŽƵƌƐ͕ƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
DĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞǀĂŶƚǀŽƵƐĞǆƉƌŝŵĞĚ͛ĂďŽƌĚƵŶĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͘hŶĞĐŽŶĮĂŶĐĞĚĂŶƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞƉŽůŝƟƋƵĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŝǀŝƋƵĞ͘ůůĞŝůůƵƐƚƌĞĂƵƐƐŝƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞ͕ăůĂ
ǀĞŝůůĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ĐĞůůĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶĞƚĚƵĚŝĂůŽŐƵĞ͘hŶŐƌĂŶĚƉĂǇƐ
ƐĞĐŽŶĚƵŝƚĚĂŶƐůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕ĚĞƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ͕ĚĞƐĐŽŶǀŝĐƟŽŶƐ͘ŝĞŶ
ĠĐŽƵƚĞƌ͕ Đ͛ĞƐƚ ĚĠũă ďŝĞŶ ŐŽƵǀĞƌŶĞƌ͘ ŶƐƵŝƚĞ͕ ǀŝĞŶƚ ůĞ ƚĞŵƉƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĂƌďŝƚƌĂŐĞ͕ĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ĚĞůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘ ͛ĞƐƚĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉƌŝƚ͕ĂǀĞĐĐĞƩĞ
ŵĠƚŚŽĚĞ͕ƋƵĞũ͛ĂŝƌĞĕƵůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ
ĂƵWĂƌůĞŵĞŶƚ͕ăůĂǀĞŝůůĞĚĞĐĞŐƌĂŶĚƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞZŝŽнϮϬ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝĐĞƩĞŵĠƚŚŽĚĞ
ƋƵŝŵ͛ŝŶƐƉŝƌĞĞŶǀĞŶĂŶƚĚĞǀĂŶƚǀŽƵƐĐĞŵĂƟŶ͘
DĂƉƌĠƐĞŶĐĞƚƌĂĚƵŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞǀŽůŽŶƚĠƋƵĞŶŽƵƐƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ͕ăƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ
ĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞZŝŽнϮϬ͕ǀŝŶŐƚĂŶƐĂƉƌğƐůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞ͕ŽƶũĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝůĂ
&ƌĂŶĐĞ͕Ě͛ĂƉƉĞůĞƌăƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ăƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞƐƵƌƐĂƵƚ͕ĐĂƌŶŽƵƐƐĂǀŽŶƐ
ďŝĞŶƋƵĞůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐĞƐŽŵŵĞƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƌĠƵŶŝĞƐ͘
KƌŶŽƵƐĂƩĞŶĚŽŶƐ͕ĂƵͲĚĞůăĚĞƐƉĂƌŽůĞƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐ͕ĚĞƐƉƌĠƐĞŶĐĞƐ͕ŵġŵĞ
Ɛ͛ŝůǇĂƵƌĂĂƵƐƐŝĚĞƐĂďƐĞŶĐĞƐ͕ŶŽƵƐĂƩĞŶĚŽŶƐĚĞƐĂĐƚĞƐ͕ĞƚĚĞƐĂĐƚĞƐŶŽŶƉĂƐĚĞŵĂŝŶ͕
ĚĞƐĂĐƚĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ĞƐĂĐƚĞƐĚĞǀƌŽŶƚĨĂŝƌĞŶĂŠƚƌĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ĞůƵŝͲĐŝƐĞƌĂƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘hŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞǀĂŶƚůĞƚĞŵƉƐ͕ĚĞǀĂŶƚ
ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ĚĞǀĂŶƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞǀŝĞ͕ĚĞǀĂŶƚĐĞƵǆƋƵŝŶŽƵƐŽŶƚƉƌĠĐĠĚĠƐ͕ĚĞǀĂŶƚ
ĐĞƵǆƐƵƌƚŽƵƚƋƵŝŶŽƵƐƐƵŝǀƌŽŶƚ͘
DŽŶ ŵĞƐƐĂŐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƐŝŵƉůĞ͘ >ĞƐ ƉĂǇƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ƐĞƵůƐ ĂƵ ŵŽŶĚĞ͘
EŽƚƌĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂĚĞƌŶŝğƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐĞƚů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂƐĞƵůĞĞƐƉğĐĞǀŝǀĂŶƚĞƐƵƌůĂƉůĂŶğƚĞ͘
͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ũĞ ǀĞƵǆ ƋƵĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ƉƌĞŶŶĞ ƐĂ ƉĂƌƚ ă ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞ ŶŽƵǀĞĂƵ
ŵŽŶĚĞ͕ĚĞĐĞƩĞŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚĞĐĞƩĞƉůĂŶğƚĞƋƵŝĚŽŝƚĞůůĞͲŵġŵĞƉƌĞŶĚƌĞůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĞƐĞƐƉƌŽƉƌĞƐůŝŵŝƚĞƐ͘
EŽƵƐ ĚĞǀƌŽŶƐ ŵŽŶƚƌĞƌ ů͛ĞǆĞŵƉůĞ͘ ƚ ůă ĞŶĐŽƌĞ ƵŶ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
>͛ĞǆĞŵƉůĞ͕ ĐĞ ƐĞƌĂ ůĂ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƌĠƵŶŝƌŽŶƐ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ
ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ͕ĞƚƋƵŝƐĞƌĂ͕ăů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŽĐŝĂůĞ͕ƵŶůŝĞƵĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶŐĞŶĚĂĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƋƵĞůŶŽƵƐĂƵƌŽŶƐăĨĂŝƌĞ
ǀŽƚĞƌĚĞƐůŽŝƐ͕ǀĞŝůůĞƌăůĞƵƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͕ŽƵǀƌŝƌĚĞƐĐŚĂŵƉƐƉŽƵƌůĂŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶ͘
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EŽƵƐĂǀŽŶƐăŵŽŶƚƌĞƌů͛ĞǆĞŵƉůĞĂƵƐƐŝƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐĐĞƐƐĞƌĚ͛ġƚƌĞĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐĐŽŵŵĞŶŽƵƐůĞƐŽŵŵĞƐĞŶĐŽƌĞƚƌŽƉĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞŶŽƐŝŵƉŽƌƚĂƟŽŶƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐƌĠĚƵŝƌĞĚĂǀĂŶƚĂŐĞĞŶĐŽƌĞ
ŶŽƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮ͕ĐĞƋƵŝĞǆŝŐĞƌĂƵŶĞĞĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ƵŶĞƐŽďƌŝĠƚĠĚĂŶƐŶŽƐ
ŵŽĚĞƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĞƚƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
DŽŶƚƌĞƌů͛ĞǆĞŵƉůĞ͕Đ͛ĞƐƚĚĠĮŶŝƌƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞĂǀĞĐĚĞƐƌğŐůĞƐƐƚĂďůĞƐƉŽƵƌƋƵĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞƐŵĠŶĂŐĞƐ͕ƐĂĐŚĞĚĂŶƐƋƵĞůĐĂĚƌĞŝů
ƉŽƵƌƌĂŝŶǀĞƐƟƌ͕ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ͕ĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͘ĞůĂǀĂƵƚƉŽƵƌůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ĐĞůĂǀĂƵƚƉŽƵƌů͛ŝƐŽůĂƟŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌ
ůĞƐĠĐŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͘
>ĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƋƵŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌŽŶƚĚĂŶƐĐĞƐĮůŝğƌĞƐƐĞƌŽŶƚƐŽƵƚĞŶƵĞƐ͕ĞƚĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ͕
ƐĂŶƐƋƵ͛ăƵŶŵŽŵĞŶƚƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶǀŝĞŶŶĞƌĞŵĞƩƌĞĞŶĐĂƵƐĞůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĮƐĐĂůĞƐ͕
ŽƵůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐƵďǀĞŶƟŽŶƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠăƵŶĂƵƚƌĞŵŽŵĞŶƚƉƌŽŵŝƐ͘
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƵŶĞƉƌĠĐĂƵƟŽŶ͕Đ͛ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƵŶƉƌŽŐƌğƐƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ͕ƵŶĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͕ďƌĞĨ͕ƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͕ƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŶŽƵǀĞůůĞĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞƋƵŝƐĞƌĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƵŶĠůĠŵĞŶƚĨŽƌƚĚƵĚĠďĂƚ
ĚĞZŝŽ͘
DĂŝƐƉŽƵƌŶŽƵƐĐĞƩĞĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƌĞĚƌĞƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƟĨ͘ƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘ƚŶŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐĞŶ
ĂǀĂŶƚͲŐĂƌĚĞ͕ƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƟĨƐ͕ƉŽƵƌůĂŐĞƐƟŽŶĚĞů͛ĞĂƵ͕ƉŽƵƌů͛ŝŶǀĞŶƟŽŶĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĞĚĞŵĂŝŶ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƩĞƉŽůŝƟƋƵĞ͕ƋƵŝĂĚŽŶĐƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƋƵŝǀŝƐĞăĐƌĠĞƌ
ĚĞƐĞŵƉůŽŝƐ͕ăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŚĂƚĞƚăƉƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ĂĂƵƐƐŝƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
>ĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶĚĞŶŽƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŽŶƐƟƚƵĞĞŶĞīĞƚ͕ĐŽŵŵĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ǀĞƌƚĞ͕ ƵŶ ŐŝƐĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͕ ĚĞ ƐƵƌĐƌŽŠƚ ŶŽŶ ĚĠůŽĐĂůŝƐĂďůĞƐ͕ ĐĂƉĂďůĞƐ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĞƌƵŶĞĠƉĂƌŐŶĞŶŽƵǀĞůůĞĞƚĚĞŶŽƵƐŽīƌŝƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŵƉĠƟƟǀŝƚĠ͘DĂŝƐĂƵͲĚĞůăĚĞĐĞƐĞŶũĞƵǆĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ŝůǇĂĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞ
ůƵƩĞƌĐŽŶƚƌĞůĂƉƌĠĐĂƌŝƚĠ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂƉƌĠĐĂƌŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͛͘ĞƐƚůĂƌĂŝƐŽŶƉŽƵƌ
ůĂƋƵĞůůĞůĞƐďŝĞŶƐƉƵďůŝĐƐ͕ĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞůĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐ͕ů͛Ăŝƌ͕ů͛ĞĂƵ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞŶ
ŐĠŶĠƌĂů͕ŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞůŝǀƌĠƐăůĂƐĞƵůĞůŽŝĚƵŵĂƌĐŚĠ͕ĞƚƵŶĞƚĂƌŝĮĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ
ƐĞƌĂĠƚĂďůŝĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘
>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐ͕ĐĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞǀŽŝƌƐ͘^ĂŶƐƉƌĠĐĂƵƟŽŶĚĂŶƐů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞŶŽƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ
ƐŽůƵƟŽŶĂƵĚĠĮĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͘>͛ĞŶũĞƵĞƐƚĚŽŶĐăůĂĨŽŝƐůŽĐĂůʹŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞǀŝĞ͕ĚĞů͛ĂŝƌƋƵĞŶŽƵƐƌĞƐƉŝƌŽŶƐʹŵĂŝƐŝůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŐůŽďĂůര͗
Đ͛ĞƐƚů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͕ƐĂƌŝĐŚĞƐƐĞŽƵĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐŽŶĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚƐĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƋƵŝƐŽŶƚĞŶũĞƵ͘
:ĞǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĚŽŶĐĚĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞŶŽƚƌĞƉůĂĐĞ͕ůĂƉůĂĐĞĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ĚĂŶƐůĂ
ůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͛͘ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞŶũĞƵĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ăƚƌĂǀĞƌƐů͛ƵƌŽƉĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐăǇƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂƵŵŽŵĞŶƚŽƶů͛ƵƌŽƉĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐƟŶ͕ƐƵƌƐŽŶĂǀĞŶŝƌ͕ƐƵƌƐĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐĂƵƐƐŝĂǀŽŝƌĐĞƩĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂǀĞĐůĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĐůŝŵĂƚͲĠŶĞƌŐŝĞ͕ĂǀĞĐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐŽƵĐŝăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞ
ů͛ƵƌŽƉĞĚĞĚĠĮŶŝƌĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞŶŵĂƟğƌĞĚ͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞŽƵ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ͘ŚĂĐƵŶĚĞƐƉĂǇƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐŶ͛ĂƉĂƐĨĂŝƚůĞŵġŵĞĐŚŽŝǆ͘EŽƵƐ͕ŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐƵŶĞƉĂƌƚĠůĞǀĠĞĚĞŶƵĐůĠĂŝƌĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƐŽŶƚĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ĞŶƐŽƌƟƌ͘DĂŝƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐ

ůĞƐ ŵġŵĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ͕ ůĂ ůƵƩĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚ ĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕ ů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ
ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ůĂŵŽŶƚĠĞĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘sŽŝůăƵŶďĞůĞŶũĞƵƉŽƵƌů͛ƵƌŽƉĞ
ƋƵĂŶĚĞůůĞƐĞƉŽƐĞĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌƐĂƉƌŽƉƌĞĐŽŚĠƐŝŽŶ͘>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĞƐƚŵŽŶĠƚĂŝƌĞ͕
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐĐĞůůĞƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵŽŝŶƐĞǆŝŐĞĂŶƚĞ͘
ƵͲĚĞůă ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ͕ ů͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ ďŝĞŶ ƐƸƌ ŵŽŶĚŝĂů͘ ƵĐƵŶ ŚĂďŝƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ͕ ůĞ
ƉůƵƐĚĠŵƵŶŝĐŽŵŵĞůĞƉůƵƐĨĂǀŽƌŝƐĠ͕ŶĞƉĞƵƚƐ͛ĞǆŽŶĠƌĞƌĚ͛ƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘ĞŶ͛ĞƐƚ
ĐĞƌƚĞƐƉĂƐůĂŵġŵĞůŽƌƐƋƵ͛ŽŶǀŝƚĚĂŶƐƵŶƉĂǇƐĚĠǀĞůŽƉƉĠ͕Žƶů͛ŽŶĂƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ
ĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞ͕ăůĂĨŽŝƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞĚĞƐƟŶĚĞƉĂǇƐĚŝƚͨƌŝĐŚĞ͕ͩ
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƋƵĞů͛ŽŶĚŽŝƚăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐƉůƵƐƉĂƵǀƌĞƐ͘ƚŵġŵĞ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂǇƐ ĠŵĞƌŐĞŶƚƐ͕ ŝů Ǉ Ă ĂƵƐƐŝ ƵŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ
ůĂ ŵĂŶŝğƌĞ ĚĞ ďąƟƌ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ĨĂĕŽŶ Ě͛ƵƟůŝƐĞƌ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͛͘ĞƐƚǀƌĂŝƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĚĞůĞĕŽŶƐăĚŽŶŶĞƌ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĠƉƵŝƐĠĐĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐƐĂŶƐƌĠŇĠĐŚŝƌăĐĞƋƵĞƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĨĂŝƌĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐĂƵŵŽŵĞŶƚ
ŽƶŝůƐĂĐƋƵĞƌƌĂŝĞŶƚĂƵƐƐŝůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƋƵŝƐŽŶƚůĞƐŶƀƚƌĞƐ͘DĂŝƐĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕
ŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĂǀŽŝƌƵŶĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠăů͛ĠŐĂƌĚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐ͘
:ĞůĞƌĞĚŝƌĂŝăZŝŽ͕ŝůǇĂƵŶĞƵƌŐĞŶĐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ĞƚĨĂĐĞăĞůůĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶĞ
ŽďůŝŐĂƟŽŶĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞ͘YƵĞůƐƐŽŶƚŶŽƐŽďũĞĐƟĨƐƉŽƵƌĐĞƩĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞZŝŽര͍:͛ĞŶ
ƐƵŐŐğƌĞƚƌŽŝƐ͕ƐŝŶŽƵƐǀŽƵůŽŶƐůĞƐĂƩĞŝŶĚƌĞ͘
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ŽďũĞĐƟĨ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ĂĐĐğƐ ƉůƵƐ ĠƋƵŝƚĂďůĞ͕ ƉůƵƐ ƵŶŝǀĞƌƐĞů͕ ĂƵǆ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘>ĂƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶͨŶĞƌŐŝĞĚƵƌĂďůĞƉŽƵƌƚŽƵƐͩĚƵƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐ
EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐŽīƌĞăĐĞƚĠŐĂƌĚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞƚƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐ
ĚĞǀŽŶƐĂǀŽŝƌĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞĚĞƵǆŝğŵĞŽďũĞĐƟĨ͕Đ͛ĞƐƚůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƋƵŝƉĂƐƐĞƉĂƌƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵƌĂďůĞ͕ƉĂƌƵŶĞĨĂĕŽŶƉůƵƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĐƵůƟǀĞƌůĂƚĞƌƌĞ͕ĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ͕ĚĞůĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͕ĐĞƋƵŝƐƵƉƉŽƐĞĂƵƐƐŝĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂƌĂďůĞƐĚĞƐƉĂǇƐĚƵ^ƵĚĞƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌ
ƋƵ͛ĞůůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚġƚƌĞƌĂĐŚĞƚĠĞƐ͕ĐŽŵŵĞĞůůĞƐůĞƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐ
ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĐĞůůĞƐĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
>ĞƚƌŽŝƐŝğŵĞŽďũĞĐƟĨ͕Đ͛ĞƐƚůĞƐŽƵƟĞŶăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞ͕ăƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚăĐĞƋƵĞů͛ŽŶ ĂƉƉĞůůĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ ƋƵŝ ĨĞƌĂĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞăůĂĨŽŝƐĚĞĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ͕Ě͛ĞŵƉůŽŝƐŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
WŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌZŝŽ͕ŝůĨĂƵƚĚŽŶĐĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐʹരũ͛ĞŶĂŝĮǆĠƚƌŽŝƐരʹŵĂŝƐŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƉŽƐĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͘sŽƵƐƐĂǀĞǌďŝĞŶƋƵĞĐĞĚĠďĂƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶŽƵǀĞĂƵ͘/ůĚĂƚĞĚƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϳϬ͕Žƶů͛ŽŶƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞĂŝƚƐƵƌůĂďŽŶŶĞĨĂĕŽŶĚĞ
ŵĞƐƵƌĞƌůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͘ǀŽŶƐͲŶŽƵƐƐƵĸƐĂŵŵĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐĠര͍KƵŝ͕Ɛŝů͛ŽŶĞŶũƵŐĞƉĂƌ
ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƋƵŝŽŶƚĠƚĠŵĞŶĠƐƐƵƌůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚ͕ĞŶ
ŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ŶŽƵƐĐŽŶƟŶƵŽŶƐăƌĂŝƐŽŶŶĞƌ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞĐŽŵŵĞƉĂƌƚŽƵƚĂŝůůĞƵƌƐ͕ĂǀĞĐ
ůĞƐŵġŵĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůƵŝĚƵW/͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƵŶŐƌĂŶĚĚĠďĂƚƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƐŝŶŽƵƐĂůůŽŶƐĨĂŝƌĞϬ͕ϭŽƵϬ͕ϮථйĚĞ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞĚĞƵǆŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞĐĞƩĞĂŶŶĠĞ͘/ůĞƐƚăĐƌĂŝŶĚƌĞƋƵĞŶŽƵƐĨĂƐƐŝŽŶƐ
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐĂƐƐĞǌƉĞƵ͕ĞƚĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ĞƐƚͲĐĞůĞƐĞƵůŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĂǀŽŝƌ
ăů͛ĞƐƉƌŝƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐŵġŵĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐŽƵĂƵƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŚĂƚര͍
ZŝŽнϮϬĚŽŝƚĚŽŶĐƌĂƉƉĞůĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽŝƐƋƵĞƉŽƵƌŐŽƵǀĞƌŶĞƌ͕ŐŽƵǀĞƌŶĞƌŶŽƐƉĂǇƐ͕ŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ ĚĞ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͕ ƋƵŝ ŶŽƵƐ
ĚŝƐĞŶƚƐŝŶŽƵƐƉƌŽŐƌĞƐƐŽŶƐŽƵƐŝŶŽƵƐĚĠĐůŝŶŽŶƐ͘ĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͕ĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ĚŽŝǀĞŶƚ
ŝŶƚĠŐƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ůĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ͘
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WŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌZŝŽ͕ŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝĚĞƐŵŽǇĞŶƐ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐĂǀĂŶĐĞƌƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͘>ĂŐƌĂŶĚĞƋƵĞƐƟŽŶƋƵŝƐĞƌĂƉŽƐĠĞ͕ĞƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚă
ZŝŽ͕Đ͛ĞƐƚĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐůĞǀĞƌĚĞƐƌĞĐĞƩĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͛͘ĞƐƚůĂƋƵĞƐƟŽŶĮƐĐĂůĞ͕ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂĐŝůĞĐĂƌŝůǇĂĚĞƐůŝŵŝƚĞƐăƚŽƵƚƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝĚĞƐĂǀŽŝƌ
ĐŽŵŵĞŶƚŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĠƉĂƌŐŶĞ͘/ůǇĂĞŶĞīĞƚƵŶŶŝǀĞĂƵĠůĞǀĠĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞ
ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͘ ͛ĞƐƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƵŶ ĚĞ ŶŽƐ ĂƚŽƵƚƐ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ Ğƚ ŶŽƵƐ ĚĞǀŽŶƐ
ĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵĞĐĞƩĞĠƉĂƌŐŶĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞĂīĞĐƚĠĞǀĞƌƐĚĞƐĐĂƵƐĞƐƵƟůĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞ
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞƐWDŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝũĞƐŽƵŚĂŝƚĞƋƵ͛ŝůǇĂŝƚƵŶĞĠǀŽůƵƟŽŶĚĞĐĞƋƵĞ
ů͛ŽŶĂƉƉĞůůĞů͛ĠƉĂƌŐŶĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ͕ĞƚƋƵĞŶŽƵƐƉƵŝƐƐŝŽŶƐůĞǀĞƌƵŶĞĠƉĂƌŐŶĞŶŽƵǀĞůůĞ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞůŝǀƌĞƚƐ͕ăĐŽŶĚŝƟŽŶƋƵĞŶŽƵƐƐŽǇŽŶƐƐƸƌƐ
ƋƵĞĐĞƩĞĠƉĂƌŐŶĞƐĞƌĂĚŝƌŝŐĠĞǀĞƌƐůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƋƵĞŶŽƵƐĂƵƌŽŶƐĮǆĠƐ͘
WŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌZŝŽ͕ŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ͘ĞƐĞƌĂƚŽƵƚĞůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞ
ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ ^ĞƌŽŶƐͲŶŽƵƐ ĐĂƉĂďůĞƐ ă ZŝŽнϮϬ Ě͛ĂůůĞƌ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĚĞŶŽƚƌĞŝŶƚĞŶƟŽŶŝŶŝƟĂůĞര͍ĞůůĞƋƵŝĂǀĂŝƚǀŽƵůƵƋƵ͛ăĐƀƚĠĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ƉƵŝƐƐĞĞǆŝƐƚĞƌ
ƵŶĞ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ ƵŶĞ ĂŐĞŶĐĞ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ
ĚĞů͛KEh͕ƋƵŝƌĞŐƌŽƵƉĞƌĂŝƚůĞƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĞƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĚĂŶƐƵŶĞƐĞƵůĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĞƚƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚĚŽŶĐĂǀŽŝƌůĂĨŽƌĐĞ͕ůĂĐĂƉĂĐŝƚĠ͕ĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌĞƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌ
ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐര͍
ĞƩĞĂŐĞŶĐĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞĚĞů͛KEhƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞďĂƐĠĞăEĂŝƌŽďŝĞƚĐĞƐĞƌĂŝƚůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵƌů͛ĨƌŝƋƵĞĚĞĐĞƚĞŶũĞƵŵĂũĞƵƌƋƵ͛ĞƐƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĞƚĚĞůĂƌŝĐŚĞƐƐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ĚŽŶƚĞůůĞĞƐƚĮŶĂůĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐďĞĂƵƐǇŵďŽůĞ͘
sŽŝůăĐĞƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐǀĞŶƵǀŽƵƐĚŝƌĞĂƵĚĠďƵƚĚĞǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ĚĞǀŽƐĚĠďĂƚƐ͕ƋƵŝŶŽƵƐ
ƐĞƌŽŶƚƵƟůĞƐ͘ZŝŽǀĂġƚƌĞĚŝĸĐŝůĞ͘EŽƵƐƐĂǀŽŶƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͕ůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƉĂƌŽůĞƐ
ƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐĞƚƋƵŝŶĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌŽŶƚƉĂƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚĞƐ͕ůĞƌŝƐƋƵĞĚĞůĂĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƚƌĞ
ƉĂǇƐĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ͕ƉĂǇƐĠŵĞƌŐĞŶƚƐ͕ƉĂǇƐƉĂƵǀƌĞƐ͕ůĞƌŝƐƋƵĞĂƵƐƐŝĚĞů͛ĠĐŚĞĐƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝů
ƉĞƵƚ Ǉ ĂǀŽŝƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƵƌŐĞŶĐĞƐ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƚŽƵƌŶĠ ǀĞƌƐ ůĂ
ĐƌŝƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĂĐƌŝƐĞĚĞůĂĮŶĂŶĐĞ͕ŝŶƋƵŝĞƚĂƵƐƐŝĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŶŇŝƚƐ͕
ĐĞůƵŝĚĞůĂ^ǇƌŝĞ͕ĞƚƋƵĞů͛ŽŶƐĞĚĠƚŽƵƌŶĞƌĂŝƚĂŝƐĠŵĞŶƚĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚƉŽƵƌƚĂŶƚů͛ƵƌŐĞŶĐĞ
ŵĂũĞƵƌĞ͕ĐĞůůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
>͛ĠĐŚĞĐĂƵƐƐŝƉĞƵƚġƚƌĞůĞƉƌŽĚƵŝƚĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĞĚĞĚĠƐŝŶǀŽůƚƵƌĞ͕Ě͛ŝŶĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĠŐğƌĞƚĠ͕ůĂƚĞŶƚĂƟŽŶĐŽŵŵŽĚĞĚ͛ŝŐŶŽƌĞƌůĞƐƉĠƌŝůƐ͕ƋƵŝƉŽƵƌƚĂŶƚƐŽŶƚůă͘/ůǇĂƵŶĞĐƌŝƐĞĚĞ
ůĂďŝŽƐƉŚğƌĞ͘dŽƵƐůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐʹථũĞƉĂƌůĞĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐůĞƐƉůƵƐƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ͕ůĞƐƉůƵƐ
ŝŶĐŽŶƚĞƐƚĂďůĞƐʹĐŽŶĮƌŵĞŶƚƋƵ͛ĂǀĞĐůĂŵŽŶƚĠĞĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞK ͕ŝůǇĂƚŽƵƚĞƐůĞƐ
²
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐŶŽŶƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕ŵĂŝƐĚ͛ƵŶďŽƵůĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕Ě͛ƵŶĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚĞůĂĐŚŝŵŝĞĚĞƐŽĐĠĂŶƐ͕Ě͛ƵŶĞƌĞŵŝƐĞĞŶĐĂƵƐĞ
ĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ͘KƵŝ͕ƚŽƵƐůĞƐƐŝŐŶĂƵǆĚ͛ĂůĂƌŵĞƐŽŶƚĠƚĠƉƌŽŶŽŶĐĠƐ͕ĞƚŶŽƵƐ
ĚĞǀŽŶƐůĞƐĠĐŽƵƚĞƌ͘
>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚĨĂŝƚĞ
ĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƌĠƵƐƐŝƐ͘ZŝŽ;ϭϵϵϮͿĂĠƚĠƵŶƐŽŵŵĞƚƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ĞƚƋƵŝĂĞŶŐĞŶĚƌĠůĞƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͕ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕
ůĂĨŽƌġƚ͕ůĂĚĠƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͕ƋƵŝƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞĨĂŝƌĞĂǀĂŶĐĞƌůĞĚƌŽŝƚ͘/ůǇĂĞƵĂƵƐƐŝůĂƌĠƵƐƐŝƚĞ
ĚĞ<ǇŽƚŽĞŶϭϵϵϳ͕ĞƚĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠƉƌŽŶŽŶĐĠƐă:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐĞŶϮϬϬϮ͘
>ĞƐ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ZĠƉƵďůŝƋƵĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ƐĞ ƐŽŶƚ ĞŶŐĂŐĠƐ͕ Ğƚ ĂƵͲ
ĚĞůăĚĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠƐƉŽůŝƟƋƵĞƐ͕ũĞǀĞƵǆŝĐŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĂĨŽƌĐĞĚƵĚŝƐĐŽƵƌƐƋƵŝĂǀĂŝƚ
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ĠƚĠ Ɖ
 ƌŽŶŽŶĐĠ ƉĂƌ &ƌĂŶĕŽŝƐ DŝƩĞƌƌĂŶĚ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ă ZŝŽര͖ ƉĂƌ :ĂĐƋƵĞƐ ŚŝƌĂĐ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ă
:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ ͖ Ğƚ ƉƵŝƐ EŝĐŽůĂƐ ^ĂƌŬŽǌǇ Ă ĨĂŝƚ ƉĞŶĚĂŶƚ ƐŽŶ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂƚ ůĞ 'ƌĞŶĞůůĞ
ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘/ůǇĂĞƵăĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐĚĞƐƉƌŽŐƌğƐ͘/ůƐƐŽŶƚŝŶƐƵĸƐĂŶƚƐ͕ĐĂƌŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝ
ƋƵ͛ŝůǇĂŝƚĐĞƩĞǀŽůŽŶƚĠƉŽůŝƟƋƵĞ͘DĂŝƐůĂǀŽůŽŶƚĠƉŽůŝƟƋƵĞ͕ĂƵƐƐŝĨŽƌƚĞ͕ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ
ƐŽŝƚͲĞůůĞ͕Ŷ͛ĞƐƚƌŝĞŶƐ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͘ŽŶĐăZŝŽ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƩĞĐŽŶũƵŐĂŝƐŽŶƋƵŝĨĞƌĂůĞƐƵĐĐğƐŽƵů͛ĠĐŚĞĐ͕ůĂǀŽůŽŶƚĠƉŽůŝƟƋƵĞĞƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͘
:Ğ ŵ͛ĞŵƉůŽŝĞƌĂŝ ĚĞ ŵŽŶ ĐƀƚĠ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĂ ŵŝĞŶŶĞ͕ ă ĐƌĠĞƌ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞĐĞƩĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚĞĐĞƩĞĞǆŝŐĞŶĐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ŵĂŝƐũĞ
ǀĞƵǆŝĐŝǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌ͕ƉƵŝƐƋƵĞǀŽƵƐǀŽƵƐġƚĞƐŵŽďŝůŝƐĠƐ͕ƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƐƚĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ
ĚĞƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ĚĞƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠŵŽŶĚŝĂůĞ͕ƋƵ͛ĞůůĞǀĞƵƚůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞZŝŽĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĂƐƵƌůĞƐĐŝŶƋƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐăġƚƌĞƵŶƉĂǇƐŶŽŶƉĂƐ
ĠĐůĂŝƌĞƵƌ͕ŶŽŶƉĂƐƵŶƉĂǇƐŵŽƌĂůŝƐĂƚĞƵƌ͕ŵĂŝƐƵŶƉĂǇƐĂĐƚĞƵƌĚĞĐĞĐŚŽŝǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůƋƵŝĞƐƚŵĂũĞƵƌƉŽƵƌŶŽƚƌĞƉĂǇƐ͕ƉŽƵƌŶŽƚƌĞĐŽŶƟŶĞŶƚĞƚƉŽƵƌůĞŵŽŶĚĞ͘
DĞƌĐŝ͘

>ĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞZŝŽнϮϬ
ƚƵĚĞKƉŝŶŝŽŶtĂǇƉŽƵƌůĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ

>͛ĠƚƵĚĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĚƵϮϮĂƵϮϰŵĂŝϮϬϭϮƉĂƌKƉŝŶŝŽŶtĂǇƉŽƵƌůĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ
ĂƵƉƌğƐĚ͛ƵŶĠĐŚĂŶƟůůŽŶĚĞϭϬϱϭƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟĨĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ąŐĠĞĚĞϭϴĂŶƐĞƚƉůƵƐ͘>ĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚĞĐĞƩĞĠƚƵĚĞƐŽŶƚĞŶƉŚĂƐĞĂǀĞĐůĞƐƉŽƐŝƟŽŶƐĚƵ
ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬĞŶŵĂƟğƌĞĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐ͗ϴϮйĚĞƐ
&ƌĂŶĕĂŝƐ ƐŽŶƚ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞͲ
ŵĞŶƚĞƚϳϴйĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƐƚŝŶƐƵĸƐĂŵŵĞŶƚŝŵƉůŝƋƵĠĞ
ƐƵƌůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘

^ǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
ŶĚĠƉŝƚĚ͛ƵŶĞƐĠƋƵĞŶĐĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ŶĂƟŽŶĂƵǆ͕ůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶƟŶƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƉƌĠŽĐĐƵƉĠƐƉĂƌůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚƐŽĐŝĂƵǆƐƵƉƌĂŶĂƟŽŶĂƵǆ͘ŶĞīĞƚ͕ƐŝůĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĞƚŶĂƟŽŶĂůĞƐĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚĚĞƐƐƵũĞƚƐĚ͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚƐ͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĚĞĐĞƐŽŶĚĂŐĞŵŽŶƚƌĞŶƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚƐŽĐŝĠƚĂƵǆ
ƉůƵƐŐůŽďĂƵǆĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐĨŽƌƚĞƐ͕ĐŽŵŵĞĞŶƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚůĞƵƌƐ
ŶŝǀĞĂƵǆĚĞͨථƉƌĠƐĞŶĐĞăů͛ĞƐƉƌŝƚථͩŽƵůĞƵƌƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͘
ŝŶƐŝ͕ĞŶƚġƚĞĚĞĐĞƐƐƵũĞƚƐ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠƉĂƌů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŚŝŵŝƋƵĞƐ
ĚĂŶƐů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƚů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞര͗ϲϵථйĚĞͨථƉƌĠƐĞŶĐĞĨƌĠƋƵĞŶƚĞăů͛ĞƐƉƌŝƚථͩĞƚƉŽƵƌϮϭථй
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐͨථƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐŽƵƉƌĞƐƋƵĞථͩ;ƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚϴϬථйĞƚϮϴථй
ƉŽƵƌůĞĐŚƀŵĂŐĞͿĞƚůĞƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚĚĞůĂƉůĂŶğƚĞĞƚůĞƐĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐƋƵŝĞŶƌĠƐƵůƚĞŶƚര͗
ϳϮථйĚĞͨථƉƌĠƐĞŶĐĞĨƌĠƋƵĞŶƚĞăů͛ĞƐƉƌŝƚථͩĞƚƉŽƵƌϭϴථйͨථƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐŽƵƉƌĞƐƋƵĞථͩ͘
>ĞƐĞŶũĞƵǆƐŽĐŝĂƵǆ ŶĞƐŽŶƚ ƉŽƵƌ ĂƵƚĂŶƚƉĂƐŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĠƐര͗ůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ
ĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞƐƚƵŶƐƵũĞƚĚĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶĨƌĠƋƵĞŶƚƉŽƵƌϲϯථйĚĞƐƐŽŶĚĠƐĞƚϭϲථйǇ
ƉĞŶƐĞŶƚƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐŽƵƉƌĞƐƋƵĞ͘/ůĞŶĞƐƚĚĞŵġŵĞƉŽƵƌůĞƐĠĐĂƌƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ
ĞŶƚƌĞůĞƐƉĂǇƐƉĂƵǀƌĞƐĞƚůĞƐƉĂǇƐƌŝĐŚĞƐĂǀĞĐƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚϲϭථйĞƚϭϲථй͘
^ŝƵŶĞůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĠĐůĂƌĞĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƌĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞĚĞZŝŽ͕ƐĞƵůƵŶ
ƉĞƟƚƋƵĂƌƚĂĸƌŵĞƉŽƵǀŽŝƌĚŝƌĞĚĞƋƵŽŝŝůƐ͛ĂŐŝƚƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ĞƚĂǀĞĐƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ůĞƐĞŶƟŵĞŶƚůĂƌŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚĂŐĠƋƵĞĐĞƚǇƉĞĚĞƐŽŵŵĞƚŶ͛ĂƉĂƐĚĞƌĠĞůůĞƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͘
^ŝƐĞƵůĞŵĞŶƚϯϬථйĚĠĐůĂƌĞŶƚŶĞũĂŵĂŝƐĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƌĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞůĂdĞƌƌĞ
ĚĞ ZŝŽ͕ ƐĞƵůƐ ϭϳථй ĂĸƌŵĞŶƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ĚŝƌĞ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ ĚĞ ƋƵŽŝ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ͘ hŶ ĐŚŝīƌĞ ă
ƉĞƵƉƌğƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăůĂƉĂƌƚĚĞĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƌăĐĞũŽƵƌ;ĮŶŵĂŝථϮϬϭϮͿ
ĚĞZŝŽнϮϬ͘ZĞŶĨŽƌĕĂŶƚĐĞĚĠĮĐŝƚĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŵŽŶĚŝĂůĞƐ͕ŽŶŶĞƚƌŽƵǀĞ
ƋƵĞ ϭϬථй ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐ ƋƵŝ ĂĸĐŚĞŶƚ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ƋƵŝ
ƐĂǀĞŶƚƋƵĞƐĞƟĞŶĚƌĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚƵŶŶŽƵǀĞĂƵ^ŽŵŵĞƚ;ZŝŽнϮϬͿ͘
ĞĚĠĮĐŝƚĚĞŶŽƚŽƌŝĠƚĠƌĠƐƵůƚĞͲƚͲŝůĚƵĨĂŝƚƋƵ͛ƵŶĞƉĂƌƚƚŽƵƚĂƵƐƐŝĨĂŝďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ;ϭϳථйͿĂůĞƐĞŶƟŵĞŶƚƋƵĞĐĞƚǇƉĞĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŵŽŶĚŝĂůĞƐĂĚĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ
ĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂůര͍͛ĞƐƚĞŶƚŽƵƚĐĂƐƵŶĞŚǇƉŽƚŚğƐĞƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚĠŵĞƩƌĞ͕ŚǇƉŽƚŚğƐĞ
Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƐŽůŝĚĞůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶŵĞƚĞŶƌĞŐĂƌĚůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶĚĠĐůĂƌĠƐ
ƐƵƌĐĞƐƐƵũĞƚƐ͘
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ŶŽƚĞƌƋƵĞůĞƐϭϴͲϮϰĂŶƐĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶƉůƵƐŝŶĨŽƌŵĠƋƵĞůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚϮϳථйăĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƌĚĞZŝŽнϮϬĞƚϮϴථйăĂǀŽŝƌůĞƐĞŶƟͲ
ŵĞŶƚƋƵĞĐĞƚǇƉĞĚĞƐŽŵŵĞƚĂĚĞƌĠĞůůĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂů͘
WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ĐĞƩĞŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶƐĞƚĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐĚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ
ŵŽŶĚŝĂůĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞƐŝŐŶĞĚ͛ƵŶĞŝŶĚŝīĠƌĞŶĐĞ͘WŽƵƌƉƌĞƵǀĞ͕ůĂƉĂƌƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĚĞĐĞƵǆ;ͨථƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚථͩƉŽƵƌϰϳථйĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆͿƋƵŝŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶƚůĞĚĠƐŝƌĚ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ
ůĞƵƌƐŝĚĠĞƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞǀŽƚĞƐ͕ĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͕ĚĞĚĠďĂƚƐ͘
ůĂƋƵĞƐƟŽŶͨ෴^ŝůĞůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬʹƉƌĠƐĞŶƚĠƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĂƵǆŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐരʹŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĂŝƚƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐ͕ƐŽƵŚĂŝƚĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐĨĂŝƌĞĞŶƚĞŶĚƌĞͬĂƉƉŽƌƚĞƌ
ǀŽƐŝĚĠĞƐ൶͍൶͕ͩů͛ĠĐŚĂŶƟůůŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟĨĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞŝŶƚĞƌƌŽŐĠƚĠŵŽŝŐŶĞ
ĚĞƐŽŶǀŝĨŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĞƚĚĞƐŽŶƐŽƵŚĂŝƚĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂĐƟǀĞŵĞŶƚăĐĞƐ
ĚĠďĂƚƐĞƚƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘KŶƚƌŽƵǀĞĂŝŶƐŝƵŶĞƚƌğƐůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚĠƋƵŝĚĠƐŝƌĞ
ĨĂŝƌĞĞŶƚĞŶĚƌĞƐĞƐŝĚĠĞƐĞŶǀŽƚĂŶƚƉĂƌŝŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĚĠũăĐůĂŝͲ
ƌĞŵĞŶƚĚĠĮŶŝĞƐ;ϳϰථйĚŽŶƚϮϳථйͨථĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚථͩͿ͘>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶăĚĞƐĨŽƌƵŵƐƐƵƌ
ŝŶƚĞƌŶĞƚƐ͛ĂĸĐŚĞĂƵƐƐŝăĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĠůĞǀĠƐ;ϰϲථйĚŽŶƚϵථйͨථĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚථͩͿ͘ƚĞŶ
ĚĠƉŝƚĚĞů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƉůƵƐĨŽƌƚĞƋƵĞĚĞŵĂŶĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶăĚĞƐĚĠďĂƚƐƉƵďůŝĐƐ͕
ϯϯථйĚĠĐůĂƌĞŶƚƋƵ͛ŝůƐƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝĞŶƚǇƉĂƌƟĐŝƉĞƌ;ĚŽŶƚϳථйͨථĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚථͩͿ͘
hŶ ĚĠƐŝƌ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂƵ ĚĠďĂƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ĨŽƌƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ƐŽŶƚ
ƌĠĞůůĞƐĞƚƋƵĞĚĞŵĞƵƌĞůĞƐĞŶƟŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŝŶƐƵĸƐĂŶƚĞĠĐŽƵƚĞĚĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞůŽƌƐĚĞĐĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŵŽŶĚŝĂůĞƐര͗ϳϴථйƉĞŶƐĞŶƚƋƵĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƐƚ
ŝŶƐƵĸƐĂŵŵĞŶƚŝŵƉůŝƋƵĠĞĞƚƐĂƉĂƌŽůĞŝŶƐƵĸƐĂŵŵĞŶƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘
KŶ ƌĞŵĂƌƋƵĞƌĂ ƋƵĞ͕ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ƋƵĞ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƉŽƌƚĞƌ ůĞ
ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͕ůĞƐĞŶũĞƵǆƐŽĐŝĂƵǆƐŽŶƚƚŽƵƚĂƵƚĂŶƚŵŝƐĞŶĂǀĂŶƚƋƵĞůĞƐĞŶũĞƵǆ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆര͗ŵĂůŶƵƚƌŝƟŽŶĞƚŵŽƌƚĂůŝƚĠŝŶĨĂŶƟůĞ͕ƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͕
ĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĂƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚƐŽĐŝĠƚĂƵǆĂƵŵġŵĞƟƚƌĞƋƵĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ
Ğƚů͛ĞŵƉůŽŝƐĞƐŝƚƵĞŶƚƚŽƵƐůĞƐƋƵĂƚƌĞăĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͕ĞŶƚƌĞϰϲථйĞƚϰϬථй͘
 ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ƋƵĞ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƵ ƚŚğŵĞ
ƌĞůĂƟĨăůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ;ĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ĚĞƐƉůƵƐąŐĠƐŽƵ
ďŝĞŶĞŶĐŽƌĞĚĞƐŵŝŶŽƌŝƚĠƐĞƚŚŶŝƋƵĞƐͿ൶͗ƐƵƌůĞƐϮϳථйƋƵŝĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐĐŽŵŵĞƵŶƚŚğŵĞũƵŐĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ůĞƐϭϴͲϮϰĂŶƐƐŽŶƚϯϴථй͘
ƐƐĞǌŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕ĨĂĐĞăĚĞƐĞŶũĞƵǆĂƵƐƐŝŐůŽďĂƵǆ͕ĞƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĞƵƌƉůĂĐĞ
ĚĂŶƐ ůĞ ĐƈƵƌ ĚĞƐ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ĚĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ͕ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ƉůĠďŝƐĐŝƚĞŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶĞ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚര͗ ϴϮථй ĚĠĐůĂƌĞŶƚ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ
ďŽŶŶĞŝĚĠĞ͕ĚŽŶƚϮϴථйƵŶĞƚƌğƐďŽŶŶĞŝĚĠĞ͘
>ƵĐĂůůĞƌŽǇ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚ͛KƉŝŶŝŽŶtĂǇ
ĞůƉŚŝŶĞ^ŝƌǀĞŶ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚƵƉƀůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕^ŽĐŝĂůĞƚEŽƵǀĞůůĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ
Ě͛KƉŝŶŝŽŶtĂǇ
ǁǁǁ͘ŽƉŝŶŝŽŶͲǁĂǇ͘ĐŽŵͬƉĚĨͬĐůƵďƌŝŽͺϮϬͺͲͺůĞƐͺĨƌĂŶĐĂŝƐͺĨĂĐĞͺĂƵǆͺĞŶũĞƵǆͺĚƵͺƐŽŵŵĞƚͺĚĞͺůĂͺ
ƚĞƌƌĞ͘ƉĚĨ

PENDANT

Au cœur de la Conférence Rio+20

Les lieux de la Conférence

ĂƌƚĞƉŽƐƚĂůĞĚĞƉƵŝƐZŝŽ
ϭϰ෴ũƵŝŶ෴ϮϬϭϮ
ŽƌŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ZŝŽнϮϬ͕ ƌŽŶĚĞƐ ĚĞ ƉŽůŝĐĞ͕ Ě͛ŚĠůŝĐŽƉƚğƌĞƐ͕ ƌĠƉĂƌĂƟŽŶ ĚĞƐ ƚƌŽƩŽŝƌƐ͕
ũŽƵƌŶĂƵǆ ds Ğƚ ĂƌƟĐůĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞര͗ ZŝŽ Ɛ͛ĂīĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ǀŝŶŐƚ ĂŶƐ ĚĞ ƐĂ ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ŵŽŶĚŝĂůĞ͘>ĂǀŝůůĞƉĂƌůĞĂŶŐůĂŝƐ͕ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĞƐƉĂŐŶŽůĞƚůĞƐĂďůĞĚĞƐƉůĂŐĞƐĚ͛/ƉĂŶĞŵĂĞƚ
ŽƉĂĐĂďĂŶĂƉƌĞŶĚůĂĨŽƌŵĞĚĞƐĐƵůƉƚƵƌĞƐĂƵǆůĞƩƌĞƐĚĞͨථZŝŽнϮϬͩ͘ƵŽƌĐŽǀĂĚŽĂƵ
WĂŽĚĞĕƵĐĂƌ͕ůĂǀŝůůĞƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ͘ƵĐƈƵƌĚƵĚŝƐƉŽƐŝƟĨƉŽůŝƟƋƵĞĞƚĚŝƉůŽŵĂƟƋƵĞ͕ůĞ
ZŝŽĐĞŶƚƌŽƌĠƵŶŝƌĂůĞƐĚĠůĠŐĂƟŽŶƐŽĸĐŝĞůůĞƐĚĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ƚĂƚ͘ŶĨĂĐĞ͕ăƋƵĞůƋƵĞƐŵŝŶƵƚĞƐ͕ůĞWĂƌĐĚĞƐƚŚůğƚĞƐĨĞƌĂƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĞƐĚĠůĠŐĂƟŽŶƐĚĞƐƉĂǇƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌ
ůĞƵƌWĂǀŝůůŽŶ͘ϯϱථŬŝůŽŵğƚƌĞƐĚĞůă͕ĂƵƉĂƌĐĚƵ&ůĂŵĞŶŐŽǀŝǀƌĂůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ͘
ĞƐĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞƐŝĚĞ ĞǀĞŶƚƐ͕ĚĞƐĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ ŐƌĂƚƵŝƚĞƐĂƵ ĨŽƌƚĚĞŽƉĂĐĂďĂŶĂ͕ ĚĞƐ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĚĞĮůŵƐĂŶŝŵĞŶƚĚĠũăůĂǀŝůůĞ͘hŶĞĨŽƌŵĞĚĞĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶŐĂŐŶĞĂůŽƌƐůĞǀŝƐŝƚĞƵƌͬĂĐƚĞƵƌͬƚĠŵŽŝŶƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐര͗ĐŽŵŵĞŶƚĐŚŽŝƐŝƌര͍sŝůůĞĂƵǆŵŝůůĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĞƚĂƵǆĂƌŝŽĐĂƐƐŝƐĞƌǀŝĂďůĞƐ͕ZŝŽĐŚŽŝƐŝƚƉŽƵƌŶŽƵƐ͘>ĞƚƌĂĮĐůŝŵŝƚĞŶŽƚƌĞĐŝƌĐƵŝƚĞƚŶŽƵƐ
ƌĞŐƌĞƩŽŶƐĚĠũăƋƵĞůĂũŽƵƌŶĠĞŶĞĚƵƌĞƋƵĞϮϰථŚĞƵƌĞƐര͊ZĞƐƚĞƉŽƵƌŶŽƵƐůĞĚĠĮĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĐĞƵǆƋƵŝǀŝǀĞŶƚăZŝŽĞƚĐĞƵǆƋƵŝĂŶŝŵĞƌŽŶƚ&ůĂŵĞŶŐŽĞƚůĞZŝŽĐĞŶƚƌŽ͘

Rio de Janeiro est la deuxième plus grande ville du Brésil (après
São Paulo). Le Sommet officiel qui réunissait les chefs d’État et leurs
représentants s’est tenu dans un centre de congrès et d’expositions
(Riocentro) situé dans le quartier de Bara da Tijuca à 35 kilomètres
du centre-ville.
Si le « village des pavillons des pays » (Parc des Athlètes) était
proche du Riocentro, les lieux d’expression de la société civile étaient
en revanche très éloignés géographiquement.
Malgré un réel effort des autorités brésiliennes qui avaient institué
des jours fériés afin d’encourager les Cariocas (habitants de Rio de
Janeiro) à moins se déplacer et mis en place un réseau de cars dédiés
très confortables, chaque déplacement a pris beaucoup de temps et a
limité, parfois, les échanges.
Les modes d’organisation de telles rencontres devront évoluer pour
créer une meilleure unité de lieu lors des prochaines conférences. C’est
à cette condition que l’on pourra obtenir une vraie contribution de
toutes les composantes de la société civile.
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ZŝŽĐĞŶƚƌŽ ĞƐƚ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐ ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ ŽĸĐŝĞůůĞƐ͕ ƌĠƐĞƌǀĠ ĂƵǆ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ĂĐĐƌĠĚŝƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ EĂƟŽŶƐ ƵŶŝĞƐ͘ ^͛Ǉ ƐŽŶƚ
ĚĠƌŽƵůĠƐ ůĞƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ƉůĠŶŝğƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐ ŽĸĐŝĞůůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ ƉĂƌĂůůğůĞƐ ;ƐŝĚĞ
ĞǀĞŶƚƐͿĐŽŽƌĚŽŶŶĠƐƉĂƌů͛KEh͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ƐŝĚĞ ĞǀĞŶƚƐ se sont tenus
ĞŶĚŝīĠƌĞŶƚƐůŝĞƵǆĚĞůĂĐĂƉŝƚĂůĞďƌĠƐŝůŝĞŶŶĞ͘

>ĞƉĂƌĐĚĞƐƚŚůğƚĞƐ;WĂƌƋƵĞĚŽƐƚůĞƚĂƐͿĂ
ĂĐĐƵĞŝůůŝ ůĞƐ ƉĂǀŝůůŽŶƐ Ě͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ĚĞƐ ƉĂǇƐ
ŵĞŵďƌĞƐ͕ĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚďƌĠƐŝůŝĞŶĞƚĚĞƐ
EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ͘

La Conférence et les parties prenantes
Vingt ans séparent les deux
Conférences des Nations unies qui
se sont tenues à Rio de Janeiro au
Brésil (1992 et 2012), d’où l’appellation
Rio+20.
La Conférence des Nations unies sur
le développement durable (CNUDD)
s’est tenue du 20 au 22 juin 2012 au
Riocentro. Elle a été précédée de la
troisième et dernière réunion du
Comité préparatoire (PrepCom) du 13
au 15 juin 2012. De nombreux événements, coordonnés par le Secrétariat général des Nations unies, et
soutenus par les gouvernements, les groupes majeurs, les ONG et/ou
l’ONU se sont tenus en marge de ce troisième Comité préparatoire et
de la Conférence Rio+20 elle-même.
ϮŐƌĂŶĚƐƚŚğŵĞƐƌĞƚĞŶƵƐĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞZŝŽнϮϬ͗ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞ
ĞƚŝŶĐůƵƐŝǀĞര͖ůĞĐĂĚƌĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞů
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ϰũŽƵƌƐĚĞĚĠďĂƚƐŵĞŶĠƐƉĂƌůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ
;ĐŝƚŽǇĞŶƐ͕KE'͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ͕
ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ĞƚĐ͘ͿĚƵϭϲĂƵ
ϭϵථũƵŝŶථϮϬϭϮ͘
ϯũŽƵƌƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĐŚĞĨƐ
Ě͛ƚĂƚĞƚĚĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚര͗Đ͛ĞƐƚ
ůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞZŝŽнϮϬƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚ
ĚŝƚĞ͕ĚƵϮϬĂƵϮϮථũƵŝŶථϮϬϭϮ͘

Les parties prenantes de Rio+20 se déclinent en trois entités :
>͛ƵƚŽĚƌŽŵĞĂĠƚĠůĞůŝĞƵĚĞƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ
ĞƚĚ͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͘

>͛,^ ƌĞŶĂ ;ƌĞŶĂ ĚĂ ĂƌƌĂͿ Ă ĠƚĠ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĠĚŝĠĞ ĂƵǆ ƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞƐ
ĂĐƟǀŝƚĠƐĚƵZŝŽĐĞŶƚƌŽĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆĚĞ
ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ͘

>ĞƉĂƌĐĚƵ&ůĂŵĞŶŐŽ;ƚĞƌƌŽĚŽ&ůĂŵĞŶŐŽͿĂĂĐĐƵĞŝůůŝůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐƉŽƵƌ
ůĂũƵƐƟĐĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͘
>ĞDƵƐĠĞĚ͛ƌƚŵŽĚĞƌŶĞƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞƐũĂƌĚŝŶƐĚƵƉĂƌĐĚƵ&ůĂŵĞŶŐŽĂƉƌŽƉŽƐĠƵŶĞ
ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
>ĞĨŽƌƚĚĞŽƉĂĐĂďĂŶĂĂĂĐĐƵĞŝůůŝĚĞƵǆĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐZŝŽнϮϬĞƚůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞƐŵĂŝƌĞƐ;dŚĞDĂǇŽƌƐ^Ƶŵŵŝƚ͕ϭϳͲϭϵũƵŝŶϮϬϭϮͿ͘
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R5Le Secrétariat général des Nations unies qui a accompagné et assisté les
gouvernements dans le processus de préparation du Sommet, ainsi que
les représentants de la société civile dans leurs démarches administratives, techniques, logistiques.
Secrétaire général de la conférence : M. Sha Zukang, sous-secrétaire
général des Affaires économiques et sociales des Nations unies.
Coordinateurs exécutifs : Mme Elizabeth Thomson (La Barbade) et
M. Brice Lalonde (France).
R5 Les gouvernements et les États membres
de l’ONU, qui bénéficient d’une représentation spécifique.

ϭϵϯƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐĚĞ
ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐEĂƟŽŶƐ
ƵŶŝĞƐ͘

R5 5-)#ï.ï5#0#& qui réunit des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG), d’associations, d’institutions, d’entreprises, etc.
regroupés en neuf groupes majeurs (Stakeholder Major Groups) rappelés
ci-dessous.
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Ces neuf groupes ont été identifiés dans le cadre de l’Agenda 21 (dit
aussi Action 21), plan d’action pour le xxie siècle adopté lors de la
Conférence de Rio en 1992 1.
– Agriculteurs
– Commerce et industrie
– Populations autochtones
– Travailleurs et syndicats
– Femmes
– Organisations non gouvernementales
– Enfants et jeunes
– Autorités locales
– Communautés scientifiques et technologiques
Le déroulé de la Conférence
La Conférence des Nations unies
Rio+20 a réuni les chefs d’État et de
gouvernement durant trois jours.

͛ĞƐƚůĂϲϰeƐĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ
;ϵථĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϵͿƋƵŝĂ
ĂĐƚĠůĂƚĞŶƵĞĚĞZŝŽнϮϬ͕ƐĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐ͕ƚŚğŵĞƐĞƚƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐ͘

20 juin 2012 matinée
– Ouverture officielle de la conférence et élection du président de la
Conférence. C’est aussi l’occasion de l’adoption des règles de procédure
et de l’agenda de la Conférence ainsi que de la définition d’un certain
nombre de modalités d’organisation du travail.
– Déclaration du président du Conseil économique et social des Nations
unies (ECOSOC), M. Miloš
Koterec2, suivie de celles des présidents des 9 groupes majeurs et d’une
première partie des déclarations des
États.

Les cinq pavillons du Riocentro
où s’est tenue la Conférence
officielle des Nations unies
Rio+20

ϲůĂŶŐƵĞƐŽĸĐŝĞůůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞZŝŽнϮϬ͗ĂŶŐůĂŝƐ͕
ĂƌĂďĞ͕ĐŚŝŶŽŝƐ͕ĞƐƉĂŐŶŽů͕ĨƌĂŶĕĂŝƐ
ĞƚƌƵƐƐĞ͘

1. Agenda 21, Section III, Renforcement du rôle des principaux groupes.
2. C’est désormais M. Néstor Osorio, ambassadeur et représentant permanent de la
Colombie à l’Organisation des Nations unies à New York, qui a été élu 69e président
du Conseil économique et social, le 28 janvier 2013.
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20 juin 2012 après-midi
– Cérémonie d’ouverture de la Conférence. Déclaration de Mme Dilma
Roussef, présidente de la République du Brésil, présidente de la
Conférence Rio+20, suivie des déclarations de M. Nassir Abdulaziz
Al-Nasser, président de la 68e session de l’Assemblée générale des
Nations unies, de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies, de M. Sha Zukang, secrétaire général de la Conférence.
– Suite des déclarations des États. Première réunion d’une table ronde
dite de « haut niveau ».
21 juin 2012
– Poursuite des déclarations des États et table ronde de haut niveau.
22 juin 2012
– Fin des déclarations des États et de la table ronde de haut niveau.
– Présentation des résumés des tables rondes de haut niveau.
– Adoption par les États membres de l’ONU du document final
« L’avenir que nous voulons ».
– Clôture officielle de la Conférence Rio+20.
Ces trois jours ont été également l’occasion de forums et de très
nombreux side events dans l’enceinte du Riocentro.

ŝƐĐŽƵƌƐŝŶƚƌŽĚƵĐƟĨĚĞD͘ĂŶ<ŝͲŵŽŽŶ
ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ƌĠƐŝůͿ͕ϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ

ĂƌƚĞƉŽƐƚĂůĞĚĞƉƵŝƐZŝŽнϮϬ
ϭϴ෴ũƵŝŶ෴ϮϬϭϮ
ŶƚƌĞĚĞƵǆůŝĞƵǆ͕ĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞƚĂĐƟŽŶ͕ůĂƐĠƉĂƌĂƟŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞĞŶƚƌĞůĞWĂƌĐ
ĚĞƐƚŚůğƚĞƐĞƚůĞZŝŽĐĞŶƚƌŽƌĞŇğƚĞůĂĚƵĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
͛ƵŶĐƀƚĠ͕ƵŶŵŽŶĚĞŽƶĐŚĂƋƵĞƉĂǇƐĂƐƐƵƌĞƐĂƉƌŽŵŽƟŽŶăŐƌĂŶĚƌĞŶĨŽƌƚĚĞďŽƌŶĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƚര͗ůĞƐůĞĕŽŶƐĚĞů͛ĠĐŽͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĞŵďůĞŶƚġƚƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͘Ğů͛ĂƵƚƌĞ͕ĐĞůƵŝĚĞƐŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐƉŽůŝƟƋƵĞƐ͘>ĞƐƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐƚƌĂŝƚĠĞƐƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚĞƚƐĞƌĞƐƐĞŵďůĞŶƚ
ƉŽƵƌƚĂŶƚ͘>͛ĞĂƵĞƚů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞƌĂƐƐĞŵďůĞŶƚďŽŶŶŽŵďƌĞĚĞƐĚĠďĂƚƐƐƵƌůĞƐƉĂǀŝůůŽŶƐĂĨƌŝĐĂŝŶƐ͕ũĂƉŽŶĂŝƐĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘ƐŽŶƚŽƵƌ͕ůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ĂǀĞĐĞŶƚġƚĞůĞƐũĞƵŶĞƐĞƚůĞƐƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ƚĠŵŽŝŐŶĞĚ͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ
ƉŽƵƌůĞƐũŽƵƌƐăǀĞŶŝƌ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ĚĂŶƐů͛ĂŐŝƚĂƟŽŶƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐĞƚĚĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ĨĂĐŝůĞ ĚĞ ƐĞ ƐĞŶƟƌ ŐƌŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ ƚƵŵƵůƚĞ ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ƉĂůƉŝƚĂŶƚĞƐ͘ůŽƌƐ͕ĐŽŵŵĞŶƚġƚƌĞĚĂŶƐů͛ŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚŽƵƚĞŶŐĂƌĚĂŶƚĞŶƚġƚĞ
ůĞƐŽďũĞĐƟĨƐŵŽŶĚŝĂƵǆƋƵŝŶŽƵƐĂŶŝŵĞŶƚര͍ŶďƌĞĨ͕ĐŽŵŵĞŶƚĨĂŝƌĞĚĞZŝŽнϮϬƵŶͨථĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞථͩƉŽƵƌůĂƉůĂŶğƚĞĞƚƉŽƵƌƐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐര͍
ůŝƐĞ
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/ƚŝƐŵǇŚŽŶŽƵƌĂŶĚƉƌŝǀŝůĞŐĞƚŽĚĞĐůĂƌĞŽƉĞŶƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ^ƵƐƚĂŝͲ
ŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ/ĐĂůůƚŽŽƌĚĞƌŝƚƐĮƌƐƚŵĞĞƟŶŐ͘
ǆĐĞůůĞŶĐŝĞƐ͕
/ǁŝƐŚƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŚĂƚ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƌƵůĞϭϳŽĨƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƌƵůĞƐ
ŽĨƉƌŽĐĞĚƵƌĞŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕/ǁŝůůƐĞƌǀĞĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌǇWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ƵŶƟůƚŚĞĞůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͘
/ƐŚŽƵůĚůŝŬĞƚŽǁĞůĐŽŵĞĂůůŽĨǇŽƵĂŶĚ/ĂŵůŽŽŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŽĂǀĞƌǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
ǆĐĞůůĞŶĐŝĞƐ͕>ĂĚŝĞƐĂŶĚ'ĞŶƚůĞŵĞŶ͕
ƐƚŽƵŵƵŝƚŽĨĞůŝǌĚĞĞƐƚĂƌŽƵƚƌĂǀĞǌŶŽƌĂǌŝů͘/ĂŵǀĞƌǇŐůĂĚƚŽďĞŝŶƌĂǌŝůŽŶĐĞĂŐĂŝŶ͘
KŶĐĞĂŐĂŝŶ͕ƌĂǌŝůŝƐƚŚĞƐƚĂŐĞĨŽƌůŝƚĞƌĂůůǇĂƌƚŚͲĐŚĂŶŐŝŶŐĞǀĞŶƚƐ͘
dǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐĂŐŽƚŚĞĂƌƚŚ^ƵŵŵŝƚŐĂǀĞƵƐĂďůƵĞƉƌŝŶƚĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
^ŝŶĐĞƚŚĞŶ͕ƉƌŽŐƌĞƐƐŚĂƐďĞĞŶƚŽŽƐůŽǁ͘tĞŚĂǀĞŶŽƚŐŽŶĞŶĞĂƌůǇĨĂƌĞŶŽƵŐŚĚŽǁŶƚŚĞ
ƌŽĂĚŵĂƉƉĞĚŽƵƚŝŶϭϵϵϮ͘
EŽǁǁĞŚĂǀĞďĞĞŶŐŝǀĞŶĂƐĞĐŽŶĚĐŚĂŶĐĞ͘
/ĂŵƉůĞĂƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐŚĂǀĞƌĞĂĐŚĞĚĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĂŶĚ/ĐŽŵͲ
ŵĞŶĚƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶĐǇŽĨƌĂǌŝůĨŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƚŚŝƐƌĞƐƵůƚ͘
tĞĂƌĞŶŽǁŝŶƐŝŐŚƚŽĨĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
>ĞƚƵƐŶŽƚǁĂƐƚĞƚŚŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘
dŚĞǁŽƌůĚŝƐǁĂƚĐŚŝŶŐƚŽƐĞĞŝĨǁŽƌĚƐǁŝůůƚƌĂŶƐůĂƚĞŝŶƚŽĂĐƟŽŶ͕ĂƐǁĞŬŶŽǁƚŚĞǇŵƵƐƚ͘
ZŝŽнϮϬŝƐŶŽƚĂŶĞŶĚ͕ďƵƚĂďĞŐŝŶŶŝŶŐ͘
/ƚŝƐƟŵĞĨŽƌĂůůŽĨƵƐƚŽƚŚŝŶŬŐůŽďĂůůǇĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵ͘
ĞŐŝŶŶŝŶŐŚĞƌĞ͕ŶŽǁ͕ŝŶZŝŽ͘
&ŽƌƟŵĞŝƐŶŽƚŽŶŽƵƌƐŝĚĞ͘
ǆĐĞůůĞŶĐŝĞƐ͕>ĂĚŝĞƐĂŶĚŐĞŶƚůĞŵĞŶ͕
Ɛ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ĂƌĞ ĂǁĂƌĞ͕ ƚŚĞ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ŚĞůĚ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ 'ĞŶĞƌĂů ƐƐĞŵͲ
ďůǇƌĞƐŽůƵƟŽŶƐϲϰͬϮϯϲŽĨϮϰĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϵĂŶĚϲϲͬϭϵϳŽĨϮϮĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭĂŶĚ
ƐĞƌǀĞƐƚŽƐĞĐƵƌĞƌĞŶĞǁĞĚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂƐƐĞƐƐ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽĚĂƚĞĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐŐĂƉƐŝŶƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ƐƵŵŵŝƚƐ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐ ŶĞǁ ĂŶĚ ĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
ǆĐĞůůĞŶĐŝĞƐ͕
/ŶŽǁŝŶǀŝƚĞƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŽƉƌŽĐĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͘
/ƚŝƐŵǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŐĞŶĞƌĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚĂŵŽŶŐĂůůĚĞůĞŐĂƟŽŶƐƚŽĞůĞĐƚ
,ĞƌǆĐĞůůĞŶĐǇŝůŵĂZŽƵƐƐĞī͕WƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƟǀĞZĞƉƵďůŝĐŽĨƌĂǌŝů͕ĂƐWƌĞƐͲ
ŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
KŶďĞŚĂůĨŽĨĂůůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕/ĐŽŶŐƌĂƚƵůĂƚĞ,ĞƌǆĐĞůůĞŶĐǇŽŶŚĞƌ
ĞůĞĐƟŽŶ͘/ŶŽǁŝŶǀŝƚĞƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŽƉƌŽĐĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆͲŽĸĐŝŽsŝĐĞͲ
WƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
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/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ͕ / ǁŝƐŚ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ǇŽƵ ƚŚĂƚ ƌĂǌŝů ĂƐ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽƵŶƚƌǇ ǁŝůů ƐĞƌǀĞ ŝŶ ƚŚŝƐ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ͘
DĂǇ/ƚĂŬĞŝƚƚŚĂƚƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞǁŝƐŚĞƐƚŽĞůĞĐƚƌĂǌŝůĂƐƚŚĞĞǆͲŽĸĐŝŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚ
ŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ൶͍/ŚĞĂƌŶŽŽďũĞĐƟŽŶ͕ŝƚŝƐƐŽĚĞĐŝĚĞĚ͘
/ĚĞĐůĂƌĞƚŚĂƚ,ŝƐǆĐĞůůĞŶĐǇŶƚŽŶŝŽĚĞŐƵŝĂƌWĂƚƌŝŽƚĂ͕&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚƌǇŽĨƌĂǌŝů͕ŝŶ
ŚŝƐĐĂƉĂĐŝƚǇĂƐĞǆͲŽĸĐŝŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ƚŽƉƌĞƐŝĚĞŽǀĞƌƚŚŝƐƉůĞŶĂƌǇ
ŵĞĞƟŶŐ൶͖ĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝƐŶŽƚŚĞƌĞ͘
/ŶŽǁŝŶǀŝƚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚŝůŵĂZŽƵƐƐĞī͕WƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŽĚĞůŝǀĞƌƐŽŵĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇƌĞŵĂƌŬƐ͘

Il n’est pas possible de reproduire l’intégralité des discours tenus par
l’ensemble des États membres lors de la Conférence Rio+20. Le choix
a été fait de publier le discours introductif de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, et celui du président de la République
française, M. François Hollande.
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ŝƐĐŽƵƌƐĚĞD͘&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ƌĠƐŝůͿ͕ϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
DŽŶƐŝĞƵƌůĞ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂů͕
DĂĚĂŵĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕
DĞƐĚĂŵĞƐĞƚDĞƐƐŝĞƵƌƐůĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ƚĂƚĞƚĚĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ͕
DĞƐĚĂŵĞƐ͕DĞƐƐŝĞƵƌƐ͕
:ĞƌĞŵĞƌĐŝĞĚ͛ĂďŽƌĚůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵƌĠƐŝů͕ŝůŵĂZŽƵƐƐĞĨ͕ƉŽƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůƋƵ͛ĞůůĞŶŽƵƐ
ƌĠƐĞƌǀĞŝĐŝƉŽƵƌĐĞƩĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘:ĞƐĂůƵĞů͛ĂĐƟŽŶƋƵ͛ĞůůĞŵğŶĞƉŽƵƌůĞƌĠƐŝů͕ƋƵŝĞƐƚ
ƵŶĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƵƐƐŝďŝĞŶĂƵEŽƌĚƋƵ͛ĂƵ^ƵĚĞŶŵĂƟğƌĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘
DĂŝƐũĞƚĞŶĂŝƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚăǀĞŶŝƌŝĐŝƉŽƵƌĐĞƩĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ĂƵŶŽŵĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͘
͛ĂďŽƌĚƉĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĞŶũĞƵĚĠĐŝƐŝĨƉŽƵƌůĂƉůĂŶğƚĞĞƚƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞĚŽŝƚġƚƌĞ
ů͛ƵŶĞĚĞƐŶĂƟŽŶƐƋƵŝŵŽŶƚƌĞŶƚů͛ĞǆĞŵƉůĞ͘
:ĞǀŽƵůĂŝƐĂƵƐƐŝ͕ŝĐŝ͕ƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌŵŽŶƉĂǇƐ͕ƚŽƵƚĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚĂƵƚĂŶƚƋƵ͛ŝůĂĠƚĠƉŽƐƐŝďůĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƚůĂŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶĚĂŶƐůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĮŶĂůĞ͘
:ĞǀŽƵůĂŝƐĂƵƐƐŝƚĞŶŝƌƵŶůĂŶŐĂŐĞĚĞǀĠƌŝƚĠĞƚĚĞǀŽůŽŶƚĠ͘sĠƌŝƚĠĚ͛ĂďŽƌĚƐƵƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ƚĞůƐƋƵĞŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐůĞƐŝŵĂŐŝŶĞƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĚĞŶŽƚƌĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘
/ůǇĂĞƵĚĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐ͘:͛ĞŶǀŽŝƐĐŝŶƋര͗Ě͛ĂďŽƌĚƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞƉŽƵƌůĞƐKďũĞĐƟĨƐ
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞര͖ĞŶƐƵŝƚĞƵŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĂƵƋƵĞůŶŽƵƐ
ƚĞŶŽŶƐƚĂŶƚ͕ĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚര͖ŝůǇĂĞƵƵŶĂƉƉĞůăƚƌĂǀĂŝůůĞƌă
ƵŶĂĐĐŽƌĚƐƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐŽĐĠĂŶƐര͖ƵŶĚĠďĂƚƐ͛ĞƐƚĞŶŐĂŐĠƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞര͖
ĞƚŝůǇĂĞƵƵŶĂĐĐĞŶƚƋƵŝĂĠƚĠŵŝƐƐƵƌůĞƐŽĐŝĂůĞƚƐƵƌůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͘ĞƐŽŶƚ
ĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞƐര͊
/ůƐƟĞŶŶĞŶƚƉŽƵƌďĞĂƵĐŽƵƉăůĂĐĂƉĂĐŝƚĠƋƵŝĂĠƚĠůĂŶƀƚƌĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐ
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞƋƵĞũĞƐĂůƵĞ͘^ĂŶƐĞůůĞ͕ŶŽƵƐŶ͛ĂƵƌŝŽŶƐ
ƉĂƐůĂƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƋƵĞŶŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ƚůĂƐƟŵƵůĂƟŽŶ͕ů͛ŝŶĐŝƚĂƟŽŶƉŽƵƌĂůůĞƌƉůƵƐůŽŝŶ͘
DĂŝƐƉƵŝƐƋƵĞũĞƐƵŝƐǀĞŶƵƚĞŶŝƌƵŶůĂŶŐĂŐĞĚĞǀĠƌŝƚĠ͕ũĞĚŽŝƐǀŽƵƐĚŝƌĞƋƵĞĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕
ĂƵƐƐŝĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞƐƐŽŝĞŶƚͲŝůƐ͕ƐŽŶƚĞŶĚĞƐƐŽƵƐĚĞŶŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĞƚĚĞŶŽƐĂƩĞŶƚĞƐ͘
:ĞƌĞŐƌĞƩĞĚ͛ĂďŽƌĚƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǇŽŶƐƉĂƐĂďŽƵƟăůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞŐĞŶĐĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͛͘ĞƐƚƵŶƉƌŽũĞƚĂƵƋƵĞůůĂ&ƌĂŶĐĞĞƐƚƚƌğƐ
ĂƩĂĐŚĠĞ͘WĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂĐŽŶĚŝƟŽŶĚƵŵƵůƟůĂƚĠƌĂůŝƐŵĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂŵĞŝůůĞƵƌĞ
ĨĂĕŽŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌŵĞƩƌĞƚŽƵƐůĞƐƐƵũĞƚƐĚĂŶƐůĂŵġŵĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƚĚĞůĞƐƚƌĂŝƚĞƌĞŶ
ŵġŵĞƚĞŵƉƐĞƚĚĂŶƐůĞŵġŵĞůŝĞƵ͕ĞƚĞŶĮŶƉĂƌĐĞƋƵĞĐĞƩĞĂŐĞŶĐĞƉŽƵƌƌĂŝƚƐĞƐŝƚƵĞƌ
ăEĂŝƌŽďŝ͕ĞŶĨƌŝƋƵĞ͕Ğƚů͛ĨƌŝƋƵĞĚŽŝƚĂǀŽŝƌůĂĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶĚĞƐŽŶƌƀůĞĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘
:Ğ ƌĞŐƌĞƩĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ Ě͛ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ ĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͕
ŵġŵĞƐŝůĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĮŶĂůĞŶĨĂŝƚŵĞŶƟŽŶ͕Ŷ͛ĂŝƚƉĂƐƚƌŽƵǀĠĚĞƚƌĂĚƵĐƟŽŶĐŽŶĐƌğƚĞ͘
ĞƐĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ͘ŚĂĐƵŶĐŽŶŶĂŠƚŝĐŝůĂƐŝƚƵĂƟŽŶďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĚĞ
ďŽŶŶŽŵďƌĞĚĞŶŽƐƉĂǇƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌŵŝůĞƐƉůƵƐĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ͘ƚĚŽŶĐƐŝŶŽƵƐ
Ŷ͛ĂũŽƵƚŽŶƐ ƉĂƐ ĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĂƵǆ ĂŝĚĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƉƌĠǀƵĞƐ͕ ŶŽƵƐ ŶĞ
ƉŽƵƌƌŽŶƐ ƉĂƐ ĂƩĞŝŶĚƌĞ ůĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĮǆĠƐ͘ >Ă &ƌĂŶĐĞ ƌĞƐƚĞ
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ĚŽŶĐĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞăŝŶƐƟƚƵĞƌĂǀĞĐůĞƐƚĂƚƐƋƵŝůĞǀŽƵĚƌŽŶƚ͕ĂǀĞĐůĞƐƵƌŽƉĠĞŶƐ͕ĂǀĞĐ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕ƵŶĞƚĂǆĞƐƵƌůĞƐƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘
ƚũĞƉƌĞŶĚƐů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƋƵĞƐŝĐĞƩĞƚĂǆĞĞƐƚĐƌĠĠĞ͕ƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞĐĞƐƌĞǀĞŶƵƐƐĞƌĂ
ĂīĞĐƚĠĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘
>ĂŶŐĂŐĞ ĚĞ ǀĠƌŝƚĠ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƵƌŐĞŶĐĞƐ ƐŽŶƚ ůă͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ŐĂǌ ă
ĞīĞƚ ĚĞ ƐĞƌƌĞ Ŷ͛ŽŶƚ ĐĞƐƐĠ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ũƵƐƋƵ͛ă ĂƩĞŝŶĚƌĞ ĞŶ ϮϬϭϭ ƵŶ ƌĞĐŽƌĚര͖ ƉĂƌĐĞ
ƋƵĞůĞƐŽĐĠĂŶƐƐĞƐŽŶƚĂĐŝĚŝĮĠƐĞƚĂƉƉĂƵǀƌŝƐര͖ƉĂƌĐĞƋƵĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͛ĞƐƚĞīŽŶĚƌĠĞര͖
ƉĂƌĐĞƋƵĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐĞƉĂƌƚŽƵƚĞƚƉĂƌĨŽŝƐƌĠĚƵŝƚăůĂŵŝƐğƌĞĚĞƐŵŝůůŝŽŶƐ
Ě͛ŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞĨĞŵŵĞƐƋƵŝƐ͛ĞŶƚĂƐƐĞŶƚĂƵǆƉŽƌƚĞƐĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐര͖ƉĂƌĐĞƋƵĞůĞƐ
ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐƐĞƐŽŶƚĐƌĞƵƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƉĂǇƐƌŝĐŚĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶƚƌĞůĞƐƉĂǇƐĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĞƚ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘ŽŶĐŶŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƐƵƌƐĂƵƚ͕ŝĐŝăZŝŽŶŽƵƐĞŶĂǀŽŶƐƉƌŝƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘
DĂŝƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨƌŽŶƟğƌĞăĨƌĂŶĐŚŝƌ͘/ůǇĂĚ͛ĂďŽƌĚĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐă
ĐŽŶĚƵŝƌĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƩƌĞů͛ĂĐĐğƐĚĞƚŽƵƐăů͛ĞĂƵ͕ăů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚũĞƐĂůƵĞůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƋƵŝĂĠƚĠŵĞŶĠƉŽƵƌĂƩĞŝŶĚƌĞĐĞƚŽďũĞĐƟĨ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĠǀŝƚĞƌƋƵĞůĞƐƚĞƌƌĞƐĂƌĂďůĞƐ͕ůĞƐƚĞƌƌĞƐĐƵůƟǀĂďůĞƐ
ĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ŽƵ ƐŽŝĞŶƚ ĂĐŚĞƚĠĞƐ ĂƵ ĚĠƚƌŝŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĐŽŶĚƵŝƌĞůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ĚŝǀĞƌƐŝĮĞƌůĞƐ
ƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘sŽŝůăů͛ĂŐĞŶĚĂƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞůĞŶƀƚƌĞ͘
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐĞƩĞŐƌĂŶĚĞĐĂƵƐĞ͕ƉƌĞŶŽŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘
͛ĂďŽƌĚ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞŶĞƉĞƵƚŐĂŐŶĞƌƐĞƵůĐŽŶƚƌĞůĞƐĂƵƚƌĞƐůĂŐƌĂŶĚĞďĂƚĂŝůůĞƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘KƵŶŽƵƐůĂŐĂŐŶŽŶƐĞŶƐĞŵďůĞ͕ŽƵŶŽƵƐůĂƉĞƌĚƌŽŶƐĞŶƐĞŵďůĞ͘
>ĞƐĞĐŽŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚĚĞŶĞƉĂƐŽƉƉŽƐĞƌůĞEŽƌĚĞƚůĞ^ƵĚ͕ŶŽŶƉĂƐƋƵĞŶŽƵƐ
Ŷ͛ĂǇŽŶƐƉĂƐƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƐƵũĞƚƐĚĞƐƉŽƐŝƟŽŶƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͕ŵĂŝƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞĐĂƵƐĞƉůĂŶĠƚĂŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞƋƵĞƐƟŽŶǀŝƚĂůĞƉŽƵƌůĞŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌĞƚŝů
Ŷ͛ǇĂƉĂƐůĞƐƵŶƐĐŽŶƚƌĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ŝůǇĂƚŽƵƐĞŶƐĞŵďůĞ͘
ƚƉƵŝƐůĞĚĞƌŶŝĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵĞĚĂŶƐůĂĐƌŝƐĞƋƵĞŶŽƵƐƚƌĂǀĞƌƐŽŶƐ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐƋƵĞůĂĐƌŝƐĞĮŶĂŶĐŝğƌĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐƋƵĞůĂĐƌŝƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ŝůǇĂĂƵƐƐŝ
ůĂĐƌŝƐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘ƚƉŽƵƌƐŽƌƟƌĚĞůĂĐƌŝƐĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚĞƉůƵƐĚĞƉƌŝŽƌŝƚĠƐ
ĚŽŶŶĠĞƐăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘EŽƵƐůƵƩĞƌŽŶƐĐŽŶƚƌĞůĂĐƌŝƐĞĂǀĞĐ
ƚŽƵƐůĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞůĂƌĠŐƵůĂƟŽŶ͘
ŶĮŶ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ůĞǀŝĞƌ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ
ƉĂƐŶŽŶƉůƵƐƵŶŽƵƟůĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƉŽƵƌůĞƐƉůƵƐĨĂǀŽƌŝƐĠƐĐŽŶƚƌĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ŵĂŝƐĚĞ
ƉƌŽŵŽƟŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘
sŽŝůăƉŽƵƌƋƵŽŝũĞǀŽƵůĂŝƐǀĞŶŝƌŝĐŝăZŝŽ͕ǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐŝƟŽŶĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͘:ĞǀŝĞŶƐĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞŵŽŶƉĂǇƐ͘:ĞƐƵŝƐĂƵĚĠďƵƚĚĞŵŽŶŵĂŶĚĂƚ͘:͛ŝŶƐĐƌŝƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĐŽŵŵĞŐƌĂŶĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĞŵŽŶƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂƚ͘
WŽƵƌƵŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉƵďůŝĐ͕ĞƚŶŽƵƐůĞƐŽŵŵĞƐƚŽƵƐăĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚŝīĠƌĞŶƚƐŝĐŝ͕ŝůǇĂ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĨĂĕŽŶƐĚ͛ġƚƌĞƵƟůĞ͘ƚƌĞƵƟůĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝƌůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞ
ƐŽŶƉĂǇƐ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉŽƌƚĞƌůĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐĚĞƐŽŶĐŽŶƟŶĞŶƚ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚ
ƉĂƐŶŽŶƉůƵƐĚĠĨĞŶĚƌĞƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƉƌĠƐĞŶƚ͕ů͛ƵƌŐĞŶƚ͕ů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚ͘ƚƌĞƵŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ƉƵďůŝĐƵƟůĞ͕Đ͛ĞƐƚġƚƌĞĐĂƉĂďůĞĚĞƉĂƌůĞƌĂƵŶŽŵĚĞůĂƉůĂŶğƚĞĞƚĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚŽƵƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐŝĐŝ͕ĞƚũĞŶĞǀŽƵƐĂƉƉƌĞŶĚƌĂŝƌŝĞŶ͕ƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐŵŽƌƚĞůƐ
ŵĂŝƐŶŽƚƌĞĚŝŐŶŝƚĠĚ͛ŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞĨĞŵŵĞƐ͕ŶŽƚƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶĚ͛ġƚƌĞŚƵŵĂŝŶ͕Đ͛ĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƩƌĞăĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚĞǀŝǀƌĞĂƉƌğƐŶŽƵƐĞƚŵŝĞƵǆƋƵĞŶŽƵƐ͘dĞůĞƐƚůĞƐĞŶƐĚĞŵĂƉƌĠƐĞŶĐĞŝĐŝ͘
DĞƌĐŝ͘

Le Sommet des peuples, « l’autre » conférence

Le Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale s’est tenu du 15 au 23 juin 2012 dans le parc du Flamengo à Rio
de Janeiro. Pendant sept jours, la société civile mondiale a occupé cet
espace pour proposer de nouveaux modes de vie solidaires, contre la
marchandisation de la nature et pour la défense des biens communs.
Le Sommet des peuples entendait utiliser Rio+20 comme une
opportunité pour démontrer la force politique des peuples lorsqu’ils
sont organisés, mettre l’accent sur les grands problèmes affrontés par
l’humanité et proposer des solutions.
En 1992, selon la volonté de Maurice Strong, secrétaire général de
la Conférence des Nations unies, les ONG et associations devaient
avoir un effet d’entraînement et s’intégrer au processus de construction
du développement durable. Si des fractures existaient déjà entre pays
du Nord et pays du Sud, un réel rapprochement s’était effectué entre
environnementalistes et tiers-mondistes. Rio 1992 fut ainsi l’occasion
d’une rencontre au parc du Flamengo qui réunit pour la première fois
en un même lieu des ONG et des associations autour de l’ambition
commune de construire un monde respectueux des générations futures.
En 2012, la société civile n’est plus celle de Rio 1992. Les forums
sociaux mondiaux ont permis d’élargir les espaces de débat et les
échanges, et les technologies de l’information et de la communication
offrent de nouvelles opportunités. Certaines grandes ONG internationales sont désormais entrées dans le jeu « officiel » onusien et ce sont
les mouvements paysans et féministes alliés à de grandes organisations
environnementales qui se sont donné rendez-vous à Rio.
Quelque 200 mouvements sociaux et écologistes venus du monde
entier – Via Campesina (mouvement international paysan), mouvements indigènes, nombreuses ONG brésiliennes et internationales –
ont participé à ce Sommet des peuples 2012 qui a réuni chaque jour
une foule hétérogène à la recherche de convergences et de solutions
concrètes fondées sur l’expérience et le savoir qui sont ceux de ces
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peuples. Le Forum social thématique, le 28 janvier 2012 à Porto
Alegre, avait préparé la rencontre : « Le Sommet des peuples veut
transformer le moment de Rio+20 en opportunité de traiter les grands
problèmes affrontés par l’humanité et démontrer la force politique des
peuples organisés. » « Venez réinventer le monde » était le slogan proposé à l’occasion de la Conférence Rio+20.
Le Sommet des peuples a organisé de nombreux groupes de discussion autogérés, autour d’une Assemblée permanente des peuples. Un
espace a été ouvert à la société civile globale afin de présenter des expériences et projets qui démontrent qu’il est possible de vivre autrement
en société, de façon solidaire et durable. Dans cet esprit, les entreprises
ont été volontairement exclues de ce Sommet, basé sur l’économie solidaire, l’agro-écologie, les cultures numériques et les actions des communautés traditionnelles. Les objectifs étaient à la fois d’appréhender
la crise actuelle de civilisation, de chercher des paradigmes alternatifs
qui soient construits par les peuples, de s’appuyer sur les expériences et
projets présentés et, pour cela, de rassembler du local au global.
Le 20 juin 2012, la marche du Sommet des peuples s’est déroulée au
cœur de Rio et a rassemblé près de 50 000 personnes. Le Sommet s’est
achevé le 22 juin 2012 sur une déclaration finale qui affirme notamment : « Les alternatives se trouvent dans nos peuples, notre histoire,
nos coutumes, nos savoirs, pratiques et systèmes productifs, que nous
devons entretenir, revaloriser pour passer à l’échelle d’un projet contrehégémonique et transformateur. » Ce sommet a été un espace d’expression des luttes mais aussi de convergences, où militants et familles se
sont retrouvés dans une ambiance conviviale, pour construire le monde
que nous voulons…
La déclaration finale du Sommet des peuples se prononce clairement
contre l’économie verte considérée comme une nouvelle incarnation du
capitalisme financier étendu à la nature. Cette déclaration marque une
volonté de construire des alliances entre toutes les populations concernées et donne une feuille de route aux organisations et mouvements
de la société civile pour « construire les convergences nécessaires (et)
poursuivre la lutte ».
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>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĮŶĂůĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐƐǇŶƚŚĠƟƐĞ
ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĂǆĞƐ ĚŝƐĐƵƚĠƐ ĚƵƌĂŶƚ ůĞƐ ƉůĠŶŝğƌĞƐ Ğƚ
ĂƐƐĞŵďůĠĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ŽŶƚ ĞǆƉƌŝŵĠ ůĞƐ ĨŽƌƚĞƐ ŵŽďŝͲ
ůŝƐĂƟŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ůĞ ϭϱ Ğƚ ůĞ ϮϮ෴ũƵŝŶ͕ ƋƵŝ ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ůĞƐ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĨĂƵƐƐĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ͕ ĚĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĚĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ĨĂĐĞ ĂƵǆ
ĐƌŝƐĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĂǆĞƐ ĚĞ ůƵƩĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞăǀĞŶŝƌ͘>ĞƐƐǇŶƚŚğƐĞƐĂƉƉƌŽƵǀĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƉůĠͲ
ŶŝğƌĞƐŝŶƚğŐƌĞŶƚĞƚĐŽŵƉůğƚĞŶƚĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚƉŽůŝƟƋƵĞ
ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ͕ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ƉƵŝƐƐĞŶƚĐŽŶƟŶƵĞƌăĐŽŶǀĞƌŐĞƌĞƚĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌůĞƐůƵƩĞƐ
ĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕
ƌĠŐŝŽŶƐĞƚƉĂǇƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌ͘

ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĨŝŶĂůĞ
>ĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĞƚƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ƉĞƵƉůĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ
ĐŝǀŝůĞĞƚĠĐŽůŽŐŝƐƚĞƐĚƵŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĚĞZŝŽнϮϬŽŶƚ
ŝŵƉƵůƐĠĚĂŶƐůĞƐĐĂŵƉĞŵĞŶƚƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐŵĂƐƐŝǀĞƐĞƚůĞƐĚĠďĂƚƐ͕ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐĞƚĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͕ĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐůĞƐ
ƐƵũĞƚƐĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƌĞůĂƟŽŶĞŶƚƌĞġƚƌĞƐŚƵŵĂŝŶƐĞƚĞŶƚƌĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠĞƚůĂŶĂƚƵƌĞ͕Ğƚ
ĂƐƐƵŵĂŶƚůĞĚĠĮƵƌŐĞŶƚĚĞƐƚŽƉƉĞƌůĂŶŽƵǀĞůůĞƉŚĂƐĞĚĞƌĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĚƵĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞ
ĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞăƚƌĂǀĞƌƐŶŽƐůƵƩĞƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĂĚŝŐŵĞƐĚĞƐŽĐŝĠƚĠƐ͘
>Ğ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĞƐƚůĞŵŽŵĞŶƚƐǇŵďŽůŝƋƵĞĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐǇĐůĞĚĂŶƐůĂƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĚĞƐůƵƩĞƐŐůŽďĂůĞƐƋƵŝƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐĞŶƚƌĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ
ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ͕ ŝŶĚŝŐğŶĞƐ͕ ŶŽŝƌƐ͕ ũĞƵŶĞƐ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ Ğƚ ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͕ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ƉĂǇƐĂŶƐ͕
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ Ğƚ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƐĞƐ͕ ƉĞƵƉůĞƐ Ğƚ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ͕ ƋƵŝůŽŵďŽůĂƐ͕
ĚĠĨĞŶƐĞƵƌƐĚƵĚƌŽŝƚăůĂǀŝůůĞ͕ĞƚƌĞůŝŐŝŽŶƐĚƵŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌ͘>ĞƐĂƐƐĞŵďůĠĞƐ͕ůĞƐŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐĞƚůĞƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂƌĐŚĞƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐŽŶƚĠƚĠůĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞƐƉůƵƐ
ĨŽƌƚƐĚĞĐĞƩĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ͘
>ĞƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐŵƵůƟůĂƚĠƌĂůĞƐ͕ůĞƐĐŽĂůŝƟŽŶƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĮŶĂŶĐŝĞƌ ĐŽŵŵĞ ůĞ 'ϴ Ğƚ ůĞ 'ϮϬ͕ ůĂ ĐĂƉƚƵƌĞ ͨථĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞථͩ ĚĞ ů͛KEh Ğƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠůĞƵƌŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĨĂĐĞĂƵĨƵƚƵƌĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠĞƚĚĞ
ůĂƉůĂŶğƚĞ͕ĞƚŽŶƚĨĂŝƚůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ŽĸĐŝĞůůĞ͘ƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ůĂǀŝƚĂůŝƚĠĞƚůĂĨŽƌĐĞĚĞƐŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐĚĞƐĚĠďĂƚƐĂƵ^ŽŵŵĞƚ
ĚĞƐƉĞƵƉůĞƐŽŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠŶŽƚƌĞĐŽŶǀŝĐƟŽŶƋƵĞƐĞƵůůĞƉĞƵƉůĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƚŵŽďŝůŝƐĠƉĞƵƚ
ůŝďĠƌĞƌůĞŵŽŶĚĞĚƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůĞƐĞƚĚƵĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞĮŶĂŶĐŝĞƌ͘
/ůǇĂǀŝŶŐƚĂŶƐ͕ůĞĨŽƌƵŵŐůŽďĂůƌĠĂůŝƐĠůƵŝĂƵƐƐŝăů͛ƚĞƌƌŽĚŽ&ůĂŵĞŶŐŽĂǀĂŝƚĚĠŶŽŶĐĠ
ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƋƵĞ ĐŽƵƌĂŝĞŶƚ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ Ğƚ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ Ğƚ ůĞ ŶĠŽůŝďĠƌĂůŝƐŵĞ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŶŽƵƐ ĂĸƌŵŽŶƐ ƋƵĞ͕ ĞŶ ƉůƵƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞ͕ŶŽƵƐŽďƐĞƌǀŽŶƐĚĞƐƌĞĐƵůƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚƌŽŝƚƐŚƵŵĂŝŶƐĚĠũă
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ƌĞĐŽŶŶƵƐ͘ZŝŽнϮϬůĞƐĐĠŶĂƌŝŽǀŽƵĠăů͛ĠĐŚĞĐĚĞƐĨĂƵƐƐĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĚĠĨĞŶĚƵĞƐƉĂƌ
ůĞƐŵġŵĞƐĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝŽŶƚƉƌŽǀŽƋƵĠůĂĐƌŝƐĞŵŽŶĚŝĂůĞƐĞƌĠƉğƚĞ͘ŵĞƐƵƌĞƋƵĞĐĞƩĞ
ĐƌŝƐĞƐ͛ĂŵƉůŝĮĞ͕ůĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐĂǀĂŶĐĞŶƚĐŽŶƚƌĞůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ͕ůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞƚůĂŶĂƚƵƌĞ͕ƐĠƋƵĞƐƚƌĂŶƚůĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠƉŽƵƌƐĂƵǀĞƌůĞƐǇƐƚğŵĞ
ĠĐŽŶŽŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐŝĞƌ͘
>ĞƐŵƵůƟƉůĞƐǀŽŝǆĞƚĨŽƌĐĞƐƋƵŝŽŶƚĐŽŶǀĞƌŐĠĂƵ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĚĠŶŽŶĐĞŶƚůĂ
ǀƌĂŝĞĐĂƵƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞĚĞůĂĐƌŝƐĞŐůŽďĂůĞര͗ůĞƐǇƐƚğŵĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞƉĂƚƌŝĂƌĐĂů͕ƌĂĐŝƐƚĞĞƚ
ŚŽŵŽƉŚŽďĞ͘
>ĞƐ ƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůĞƐ ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ ă ĐŽŵŵĞƩƌĞ ůĞƵƌƐ ĐƌŝŵĞƐ ĞŶ ǀŝŽůĂŶƚ ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĞƚĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚĂŶƐů͛ŝŵƉƵŶŝƚĠůĂƉůƵƐƚŽƚĂůĞ͘ĞůĂŵġŵĞ
ĨĂĕŽŶ͕ ĞůůĞƐ ĂǀĂŶĐĞŶƚ ůĞƵƌƐ ŝŶƚĠƌġƚƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ ŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƟŽŶ͕ ůĂ ĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞƐ
ŵŽĚĞƐĚĞǀŝĞĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĞƚĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĞŶƉƌŽŵŽƵǀĂŶƚůĂĚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĚĂŶƐůĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĞƚĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĞƐ͘
ĞŵġŵĞŶŽƵƐĚĠŶŽŶĕŽŶƐůĂĚĞƩĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƋƵŝĂīĞĐƚĞŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ
ůĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ŽƉƉƌŝŵĠƐ ĚƵ ŵŽŶĚĞ͕ Ğƚ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĂƐƐƵŵĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĂǇƐ ŚĂƵƚĞŵĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐ͕ƋƵŝĞŶĮŶĚĞĐŽŵƉƚĞ͕ƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚƉƌŽǀŽƋƵĠůĞƐŵƵůƟƉůĞƐĐƌŝƐĞƐ
ƋƵĞŶŽƵƐǀŝǀŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
>ĞĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞĐŽŶĚƵŝƚĂƵƐƐŝăůĂƉĞƌƚĞĚƵĐŽŶƚƌƀůĞƐŽĐŝĂů͕ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐƵƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͕ƋƵŝĐŽŶƟŶƵĞŶƚăġƚƌĞ
ƉƌŝǀĂƟƐĠƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĞŶŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐĞƚůŝŵŝƚĂŶƚů͛ĂĐĐğƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĂƵǆ
ďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂƐƵƌǀŝĞ͘
>ĂĚŝƚĞͨථĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞථͩĞƐƚƵŶĞĚĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞůĂƉŚĂƐĞĮŶĂŶĐŝğƌĞĂĐƚƵĞůůĞĚƵ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞƋƵŝƵƟůŝƐĞĚ͛ĂŶĐŝĞŶƐĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ͕ĐŽŵŵĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĚĞů͛ĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĠ͕ů͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ĚƵ ĐĂƌďŽŶĞ Ğƚ ůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ůĂƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶĞƚů͛ĂůŝĠŶĂƟŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĠ͕
ƉĂƌŵŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͘

>ĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚĚĂŶƐŶŽƐƉĞƵƉůĞƐ͕ŶŽƚƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ŶŽƐĐŽƵƚƵŵĞƐ͕ŶŽƐƐĂǀŽŝƌƐ͕ƉƌĂƟƋƵĞƐĞƚƐǇƐƚğŵĞƐƉƌŽĚƵĐƟĨƐ͕ƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ͕ƌĞǀĂůŽƌŝƐĞƌƉŽƵƌ
ƉĂƐƐĞƌăů͛ĠĐŚĞůůĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŽŶƚƌĞͲŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌ͘
>ĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶĞŐĞƐƟŽŶĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĞƚůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ ůĂ ƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĂĚŝŐŵĞĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĞƚĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ůĞ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĂƚƌŝĐĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ƐŽŶƚĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƌĠĞůůĞƐĨĂĐĞ
ăů͛ĂĐƚƵĞůƐǇƐƚğŵĞĂŐƌŽͲƵƌďĂŶŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͘
>ĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐƉĂƐƐĞƉĂƌůĂŐĂƌĂŶƟĞĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĚƌŽŝƚƐŚƵŵĂŝŶƐ
ĞƚĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͕ƉĂƌůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐǀŝƐŝŽŶƐĐŽƐŵŝƋƵĞƐĞƚĐƌŽǇĂŶĐĞƐĚĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚƐƉĞƵƉůĞƐ͕ĐŽŵŵĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĂĚĠĨĞŶƐĞĚƵͨථďŝĞŶǀŝǀƌĞථͩĐŽŵŵĞĨŽƌŵĞ
Ě͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĂŶĂƚƵƌĞ͕ĐĞƋƵŝƉƌĠƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶũƵƐƚĞƋƵŝ
ĚŽŝƚġƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞĂǀĞĐůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĞƚůĞƐƉĞƵƉůĞƐ͘
EŽƵƐĞǆŝŐĞŽŶƐƵŶĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶũƵƐƚĞƋƵŝƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞĂŵƉůŝĮĐĂƟŽŶĚƵĐŽŶĐĞƉƚĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚůĂ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƉŽƵƌƋƵĞĐĞůůĞͲĐŝŶĞƐŽŝƚƉĂƐƵŶĞĂƩƌŝďƵƟŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘ĞůĂ

ƉĂƐƐĞĞŶĐŽƌĞƉĂƌůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƚůĞĚƌŽŝƚăůĂŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵĞƉĂƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŽŵƉƌŝƐĐŽŵŵĞ
ƵŶĚƌŽŝƚŚƵŵĂŝŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐƋƵŝŐĂƌĂŶƟƐƐĞŶƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĠĐĞŶƚ͘
EŽƵƐĂĸƌŵŽŶƐůĞĨĠŵŝŶŝƐŵĞĐŽŵŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠ͕ůĂůŝďĞƌƚĠ
ƉŽƵƌůĞƐĨĞŵŵĞƐĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞůĞƵƌĐŽƌƉƐ͕ƵŶĞƐĞǆƵĂůŝƚĠĞƚůĞĚƌŽŝƚăƵŶĞǀŝĞůŝďĠƌĠĞ
ĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞ͘ĞŵġŵĞŶŽƵƐƌĠĂĸƌŵŽŶƐů͛ƵƌŐĞŶĐĞĚĞůĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞƐƌŝĐŚĞƐƐĞƐ
ĞƚĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐ͕ĚƵĐŽŵďĂƚĐŽŶƚƌĞůĞƌĂĐŝƐŵĞĞƚĐŽŶƚƌĞů͛ĞƚŚŶŽĐŝĚĞ͕ĚĞůĂŐĂƌĂŶƟĞĚƵ
ĚƌŽŝƚăůĂƚĞƌƌĞĞƚĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĚƵĚƌŽŝƚăůĂǀŝůůĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăů͛ĞĂƵ͕ăů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ăůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚăůĂĚĠŵŽĐƌĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘
>ĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐůŽĐĂůĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞƐĞƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆŐĂƌĂŶƟƚ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐƉůƵƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͘ĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐůŽĐĂůĞƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞǀŝĞůŽĐĂƵǆĞƚƐŽƵƚĞŶĂďůĞƐ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞǀŝƚĂůĞĚĞůĂƌĠƐŝůŝĞŶĐĞĚĞƐĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ͘>ĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚƐĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞĂƐƐŽĐŝĠĞƐŽŶƚůĞĨŽŶĚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĂĚŝŐŵĞĚĞƐŽĐŝĠƚĠ͘
>ĞƐƉĞƵƉůĞƐǀĞƵůĞŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƉŽƵƌƋƵŽŝĞƚƉŽƵƌƋƵŝƐŽŶƚĚĞƐƟŶĠƐůĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐĞƚĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ͕ĞŶƉůƵƐĚ͛ĂƐƐƵŵĞƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĚĞ
ƐĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘hŶŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞƐƚĨŽŶĚĠƐƵƌĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞƐĞƚƋƵŝŐĂƌĂŶƟƐƐĞŶƚů͛ĂĐĐğƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĞƚŶŽŶ
ƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
>ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĞǆŝŐĞĚĞƐĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐĚ͛ĂĐƟŽŶƐ͕ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐĞƚĂŐĞŶĚĂƐă
ƉĂƌƟƌĚĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĐŽŶƚƌĞͲŚĠŐĠŵŽŶŝƋƵĞƐĂƵƐǇƐƚğŵĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞƋƵŝ
ƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĂƵǆƋƵĂƚƌĞĐŽŝŶƐĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͘>ĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐƐŽĐŝĂƵǆĂĐĐƵŵƵůĠƐƉĂƌůĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĞƚůĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆƋƵŝŽŶƚĐŽŶǀĞƌŐĠĂƵ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ
ŽŶƚƌĠƐƵůƚĠƐƵƌůĞĐŚŽŝǆĚĞƐĂǆĞƐĚĞůƵƩĞƐƵŝǀĂŶƚƐര͗
ʹŽŶƚƌĞůĂŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐƚĂƚƐĞƚĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐര͖
ʹŽŶƚƌĞůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĞƚŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆര͖
ʹരŽŶƚƌĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞĞŶǀĞƌƐůĞƐĨĞŵŵĞƐര͖
ʹരŽŶƚƌĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĞŶǀĞƌƐ ůĞƐ ůĞƐďŝĞŶŶĞƐ͕ ŐĂǇƐ͕ ďŝƐĞǆƵĞůƐ͕ ƚƌĂŶƐƐĞǆƵĞůƐ Ğƚ ƚƌĂŶƐŐĞŶƌĞƐര͖
ʹരŽŶƚƌĞůĞƐŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůĞƐര͖
ʹരŽŶƚƌĞ ů͛ŝŵƉŽƐŝƟŽŶ ĚƵ ƉĂŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚĞƩĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ŝŶũƵƐƚĞƐ Ğƚ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵĚŝƚ
ĐŝƚŽǇĞŶĚĞĐĞůůĞƐͲĐŝര͖
ʹരWŽƵƌůĂŐĂƌĂŶƟĞĚƵĚƌŽŝƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐăůĂƚĞƌƌĞĞƚĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƵƌďĂŝŶƐĞƚƌƵƌĂƵǆര͖
ʹരWŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ ůŝďƌĞ ƉƌĠĂůĂďůĞ Ğƚ ŝŶĨŽƌŵĠ͕ ĨŽŶĚĠ ƐƵƌ ůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞůĂďŽŶŶĞĨŽŝĞƚĚĞƐĞīĞƚƐƋƵŝĞŶĚĠĐŽƵůĞŶƚ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂŽŶǀĞŶƟŽŶϭϲϵĚĞů͛K/dര͖
ʹരWŽƵƌůĂƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚƵŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐĂŝŶĞ͕ĐŽŶƚƌĞůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĂŐƌŽͲ
ƚŽǆŝƋƵĞƐĞƚƚƌĂŶƐŐĠŶŝƋƵĞƐര͖
ʹരWŽƵƌůĂŐĂƌĂŶƟĞĞƚůĂĐŽŶƋƵġƚĞĚĞĚƌŽŝƚƐര͖
ʹരWŽƵƌůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂǀĞĐůĞƐƉĞƵƉůĞƐĞƚůĞƐƉĂǇƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚŵĞŶĂĐĠƐ
ƉĂƌ ĚĞƐ ĐŽƵƉƐ Ě͛ƚĂƚ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ ŽƵ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ͕ ĐŽŵŵĞ ĐĞůĂ Ɛ͛ĞƐƚ ƉƌŽĚƵŝƚ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚĂƵWĂƌĂŐƵĂǇര͖
ʹരWŽƵƌůĂƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠĚĞƐƉĞƵƉůĞƐƐƵƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞůĞƐƚĞŶƚĂƟǀĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞƵǆͲĐŝര͖
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ʹരWŽƵƌůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĂƚƌŝĐĞĞƚĚƵŵŽĚğůĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌര͖
ʹരWŽƵƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶര͖
ʹരWŽƵƌůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĚĞƩĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞര͖
ʹരWŽƵƌů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞũŽƵƌŶĠĞŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂŐƌğǀĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
EŽƵƐƌĞŶƚƌŽŶƐĚĂŶƐŶŽƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ƌĠŐŝŽŶƐĞƚƉĂǇƐ͕ĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ůĞƐ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ůƵƩĞ͕ ĞŶ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚ Ğƚ ĞŶ ĂǀĂŶĕĂŶƚ
ĐŽŶƚƌĞůĞƐǇƐƚğŵĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞĞƚƐĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĞƚŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘
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>ĞǀŽŶƐͲŶŽƵƐĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀŽŶƐůĂůƵƩĞ͊
ĞƚĞǆƚĞĞƐƚůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶƚĠŐƌĂůĞĚĞůĂĠĐůĂƌĂƟŽŶĮŶĂůĞĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐƉŽƵƌ
ůĂũƵƐƟĐĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͘
Ĩ͘ƌŝŽϮϬ͘ŶĞƚͬĨƌͬƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐͬĚĞĐůĂƌĂƟŽŶͲĮŶĂůĞͲĚƵͲƐŽŵŵĞƚͲĚĞƐͲƉĞƵƉůĞƐͲĚĞͲƌŝŽϮϬ͘

L’Agenda 21 – également dénommé
« Action 21 » – est un programme d’actions
pour le xxie siècle, adopté par 173 chefs d’État
à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio,
en 1992 1. Quarante chapitres déclinent les
domaines d’actions et les recommandations
d’un « processus (qui) marque la naissance d’un
nouveau partenariat mondial pour le développement durable ». Le chapitre XXVIII consacré
aux « Initiatives de collectivités locales à l’appui
d’Action 21 » rappelle l’importance des collectivités locales – au sens de territoire – et la nécessité d’instaurer « un
dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises
privées »2.
Les démarches d’Agenda 21 qui ont essaimé depuis vingt ans
recouvrent des réalités et des processus très différents selon les pays.
En Afrique, les priorités vont à la lutte contre la pauvreté, le développement économique et la gestion de l’eau, tandis que la gestion des ressources naturelles et la qualité de l’air sont mises en avant dans la région
Asie-Pacifique. En Europe et en Amérique du Nord, les questions
climatiques et énergétiques sont particulièrement prises en compte par
les collectivités, en dépit parfois des priorités nationales. L’Amérique
latine se distingue, quant à elle, par le taux de participation des acteurs
locaux le plus élevé.

1. Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement durable
(CNUEDD), Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, dite aussi Sommet de la Terre.
2. Action 21, Nations unies, 1992. Cf. www.un.org/french/events/rio92/agenda21/
index.html
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À l’occasion de la Conférence Rio+20, le Comité 21 a participé
à un symposium international réunissant représentants et experts
« Agenda 21 » du Portugal, du Québec, de la France et des municipalités de l’État de Rio. Cette rencontre, organisée à l’initiative du service
Agenda 21 de l’État de Rio, avait pour objectifs de permettre à des
acteurs et institutions liés à l’Agenda 21 de présenter leurs travaux et
d’échanger résultats, informations et idées en faveur du développement
durable sur leurs territoires respectifs.
Portugal – L’impulsion de l’Union européenne pour une prise de
pouvoir citoyenne
La présentation a été assurée par Joana Carreia Da Silva, représentante
du Secrétariat national portugais à l’environnement et au management des
territoires.
C’est l’impulsion récente (2003) donnée par l’Union européenne
– qui finance les démarches Agenda 21 à hauteur de 45 % – qui a
permis un essor des agendas 21 locaux au Portugal. En 2012, 167 collectivités locales portugaises ont lancé un Agenda 21 (dont 21 % ont
signé la charte d’Aalborg1) mais seulement 140 sont réellement des
agendas 21. Les porteurs des démarches sont des groupements d’élus,
d’habitants ou de municipalités qui sont soutenus techniquement par
des universités, des bureaux d’études extérieurs, ou grâce à l’appui logistique de certaines collectivités.
L’ambition est que ces agendas 21 constituent des laboratoires d’une
nouvelle gouvernance locale fondée sur le partage du pouvoir avec les
citoyens et permettent, en amont, la prise de pouvoir des citoyens,
démontrant ainsi la force et les possibilités d’action de l’échelle locale.
Le manque d’implication politique constitue la faiblesse majeure des
démarches portugaises et expliquerait que seuls 3 % des plans d’actions
Agenda 21 soient réellement mis en œuvre ; on remarque en outre que
les démarches de concertation liées à l’Agenda 21 sont essentiellement
des démarches de consultation à plus de 80 %.
Le programme national pour les agendas 21 locaux ambitionné par le
Portugal devra donc à la fois inciter de nouvelles collectivités portugaises
à se lancer dans un Agenda 21, mais aussi soutenir les agendas 21 existants dans les phases de mise en œuvre, participation et communication.

1. Charte des villes européennes pour la durabilité, dite Charte d’Aalborg, adoptée lors de
la Conférence sur les villes durables qui s’est tenue à Aalborg (Danemark) le 27 mai 1994.
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Brésil – Prises d’initiatives des acteurs et vision croisée des échelles
Ce symposium international a été l’occasion pour les représentants des
différents échelons administratifs brésiliens de se rencontrer et dialoguer : gouvernement du Brésil, État de Rio, ville de Rio de Janeiro, représentants des
communautés Agenda 21 de Caeiras, de Parathy ou encore de Ihatela dans
la banlieue de São Paulo. Ils ont plaidé pour des rapprochements verticaux
(via l’articulation des échelles) et horizontaux (via la mise en réseau). Ils ont
été représentés par Geraldo Abreu, coordinateur de l’Agenda 21 au ministère de l’Environnement du Brésil ; Karla Monteiro Matos, coordinatrice de
l’Agenda 21 de l’État de Rio de Janeiro ; Rosa Formiga Johnsson, directrice à
l’Agence environnementale de l’État de Rio.
L’Agenda 21 du Brésil a été initié en 1997 par la Maison civile
(l’équivalent du Premier ministre en France), avant que la mise en
œuvre de ses 21 projets ne soit confiée au ministère de l’Environnement.
Il a permis une participation citoyenne dans l’élaboration des politiques
publiques à travers des dispositifs qui se sont multipliés depuis 2003,
mais l’animation pose un certain nombre de défis : cohérence entre les
principes affirmés dans l’Agenda 21 et contenu des autres politiques
publiques, veille citoyenne sur la concrétisation des engagements,
transfert du pilotage au Conseil économique et social brésilien – qui
deviendrait Conseil de développement durable et obtiendrait le mandat
et les moyens adaptés.
Quelques agendas 21 locaux ont été présentés à l’occasion de ce
symposium, dont certains, animés par des associations citoyennes
locales, bénéficient du soutien affiché d’entreprises, comme par
exemple Petrobras1 pour les communautés installées autour de ses complexes pétroliers. L’Agenda 21 de la ville de Rio, signé en 1998, est, lui,
issu d’un projet de sensibilisation des mairies de Rio et répond à une
demande publique. Il a repris les six axes thématiques de l’Agenda 21
du Brésil de 1997 (dont celui de la ville durable) et est doté d’un comité
d’accompagnement.
Ce sont les citoyens « particip’actifs » (habitants, militants associatifs, ou encore salariés des associations pilotes) et les communautés
locales qui portent largement les démarches d’Agenda 21. Celles-ci
s’appliquent à des bassins économiques (gestion locale autour d’une
infrastructure pétrolière) ou environnementaux (comités de bassin
d’eau). Elles peuvent être financées par des entreprises (Petrobras) et

1.

Petrobras est l’une des quinze plus grandes entreprises pétrolières mondiales.
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bénéficier d’une réelle identité visuelle déclinée sur des objets de communication (tee-shirts, casquettes, sacs).
Les enjeux dans lesquels s’inscrivent les agendas 21 locaux sont
doubles : répondre aux défis environnementaux – utilisation des sols,
gestion des risques d’inondations qui pèsent spécialement sur les populations à faibles revenus, exploitation pétrolière, gestion participative
des eaux, éducation environnementale – et construire une citoyenneté
active, vecteur de démocratie participative. Ils doivent répondre à la
nécessité de planifier avec stratégie et créativité, autour d’une vision
intégrée tenant compte à la fois de la gestion environnementale et de
l’inclusion sociale.
Malgré l’existence du réseau brésilien de l’Agenda 21 local depuis
2007, les initiatives citoyennes autour de ces démarches sont peu soutenues par les gouvernements municipaux et étatiques du Brésil et une
meilleure articulation nationale et internationale est revendiquée par
les porteurs de ces projets – les municipalités engagent plutôt des plans
environnementaux pour être labellisées « ville verte et bleue » et s’intéressent peu (ou pas) à la participation citoyenne.
Les agendas 21 brésiliens ont finalement la forme de grands projets
ou associations et sont confrontés aux défis inhérents à ces statuts : le
besoin de trouver des financements pour être animés et mis en œuvre,
le besoin d’articulation avec le gouvernement (l’Agenda 21 de la ville de
Rio et celui de l’État de Rio ne sont pas articulés et ne communiquent
pas…) et la nécessité de se mettre en réseau.
Québec – Un instrument complémentaire aux outils de planification
Intervenante : Christiane Gagnon, professeur en sciences humaines à
l’Université du Québec, coordinatrice de l’ouvrage Territoires durables en
devenir1 et rédactrice du rapport Portrait des démarches territoriales de
développement durable des collectivités québécoises 2.
Cinq types d’initiatives plus ou moins intégrées de développement
durable qui coexistent au Québec ont été présentés :
R5 -5 !(-5 hg5 &)/265 05 /(5 )(5 +/(.#..# 5 #'*),.(.5 95 5
trois agendas 21 initiés au sein d’un projet pilote animé par Christiane
Gagnon en 2007 à 100 démarches recensées en 2012 3.

1.
2.
3.

Livre numérique publié en 2012 aux Presses universitaires du Québec.
a21l.qc.ca/9623_fr.html
a21l.qc.ca/9544_fr.html
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R5 -5ï',"-5](#'.#)(5.,,#.),#&5*)/,5&-5.,,#.)#,-5(5ï&#(5
(par exemple Saguenay, ville durable).
R5 5*&(#ŀ.#)(5-.,.ï!#+/5-50#&&-5B2'*&595&(55ï0&)**ment durable de la collectivité montréalaise 2010-2015).
R5 5*,)..#)(5*.,#')(#&5-5-*-5(./,&-8
R5 -5*)&#.#+/-5(0#,)(('(.&-8
Au Québec, on note que les initiatives de développement durable
sont plus nombreuses dans les collectivités de taille importante.
Élus et mairies initient des documents d’information et des réunions publiques comme moyens privilégiés de mobilisation citoyenne.
Le recyclage, l’éducation, les espaces verts sont les thèmes privilégiés ;
les enjeux sociaux et économiques sont en revanche peu abordés dans
le cadre de ces démarches.
À l’issue de ce symposium, un appel a été lancé pour initier la mise
en réseau des démarches d’Agenda 21, à l’échelle brésilienne dans
un premier temps, à l’échelle internationale à un horizon plus lointain. Le principal défi des agendas 21 est qu’ils soient appropriés aux
besoins et portés à la fois par les acteurs du territoire et par les décideurs politiques. Au-delà de l’outil méthodologique, l’Agenda 21 est
une démarche forte pour fédérer autour d’une vision transversale et
d’une « éthique » – comme l’a rappelé l’un des participants, « derrière
les plans, il y a les gens ». Certains l’ont rappelé en conclusion de cet
après-midi du 18 juin 2012, l’essentiel de la démarche Agenda 21 a été
décliné dès 1992 et il suffirait de relire le plan Action 21 et de communiquer plus largement sur les démarches et les résultats déjà acquis
pour fédérer et avancer.
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De la favela à la communauté, l’avenir qu’ils veulent

Rio+20 a été aussi l’occasion de rencontrer les populations locales brésiliennes
et ce qui fait le cœur de Rio… ses favelas.
Rencontres chaleureuses dans trois d’entre
elles : Dos Prazeres, Cidade de Deus et
Rocinha, loin des images encore véhiculées de bidonvilles où ne régneraient que
pauvreté, drogue et violence, même si elles
existent. De plus en plus, les habitants des
favelas profitent de la volonté des autorités
brésiliennes d’apaiser et assainir ces quartiers, notamment dans la perspective des
prochains Jeux olympiques d’été qui se tiendront à Rio de Janeiro en
2016, pour autogérer leur lieu de vie et valoriser leurs savoirs.
La richesse humaine et la recherche d’une définition commune du bienêtre qui se déploient au cœur des favelas illustrent les ambitions de Rio+20.
Signe des temps et des évolutions en cours, certaines favelas se dénomment
« communautés », comme celle de Dos Prazerez, terminologie considérée
comme plus positive que l’image traditionnellement associée aux favelas.
Dos Prazerez
Equilibrio Sustentével est une ONG qui
gère la communauté Dos Prazerez avec les
habitants. Pacifiée depuis peu, cette communauté travaille avec l’ONG depuis deux
ans afin de développer des projets sociaux,
culturels, sportifs, sanitaires et d’urbanisation. Equilibrio Sustentével met en relation
des sociologues, des architectes et autres
professionnels avec les habitants de la com91

munauté et applique le principe de la psychosocionomie, qui développe
l’idée qu’une communauté ne peut se développer que si elle s’approprie
et conçoit ses propres projets pour être ainsi maîtresse de son avenir.
Georges Escribao, président de l’ONG et promoteur de ce concept,
explique que « cette communauté est une source d’énergie à canaliser
pour construire l’avenir que nous voulons ».
Cidade de Deus (Cité de Dieu)
Cette communauté compte près
de 200 000 habitants. Aujourd’hui,
complètement pacifiée, la visite fut
l’occasion de découvrir le projet de
banque communautaire et la mise
en place d’une monnaie sociale et
locale appelée CDD (Cidade de
Deus) lancée en 2011. Principal
objectif : promouvoir le développement au sein de la favela, en favorisant la consommation de biens et
services dans les entreprises locales,
la richesse générée restant ainsi dans
la communauté. Soutenu par la mairie de Rio de Janeiro et Banco do
Brasil, chaque projet déposé pour
une demande de micro-crédit (entre
50 et 800 CDD ou real1) est étudié
par le conseil de consultation. La monnaie CDD permet au commerce
local d’appliquer une détaxe sur les produits qui sont ainsi plus abordables pour les habitants. C’est une première expérience inédite pour
une telle communauté, même si pour le moment sans réel bilan chiffré.
Occasion de rencontrer l’un des personnages emblématiques de Cidade
de Deus, Geralda de Jesus, dont l’effigie figure sur le billet de 5 CDD.
Elle travaille pour l’institution de la
communauté du troisième âge afin
de permettre aux personnes âgées
de financer leur retraite (200 CDD)
grâce à l’artisanat.
1.

2,32 real = 1 euro.
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Rocinha
Rocinha est, avec Cidade de
Deus, l’une des plus grandes communautés du Brésil. La coopérative
COOPA-ROCA y a été fondée en
1987 par Maria-Teresa Leal, pour
faciliter le travail à domicile des
habitantes de Rocinha et leur permettre d’améliorer leurs revenus tout
en continuant à assurer l’éducation de leurs enfants et leurs obligations
domestiques.
Cette coopérative de couture,
dont la qualité et l’originalité du
travail sont désormais reconnues
dans les secteurs de la mode et
de la décoration, au Brésil mais
aussi dans le monde entier, favorise
ainsi le maintien et l’amélioration
des techniques artisanales traditionnelles brésiliennes. En développant
une marque reconnue, la communauté a élargi son champ d’action
et son impact sur les populations de
Rocinha. Une approche de l’économie sociale et solidaire brésilienne
et un échange, là aussi, extrêmement riche, avec les femmes de cette
coopérative.

Le Pavillon France à Rio+20
Un pavillon pour la société du xxie siècle

Dans le cadre de la Conférence des
Nations unies sur le développement durable
Rio+20, le Pavillon France a été inauguré le
13 juin 2012.
Le Comité 21 s’est vu confier par l’État
français la création, la gestion et l’animation du Pavillon France à Rio, autour de la thématique « Innovation,
villes et territoires durables ».
Si le Comité 21 a accepté, dès avril 2012, le portage de ce Pavillon
France, c’est avec la conscience d’une nécessaire représentation française (la France était alors le seul pays d’Europe de l’Ouest à n’avoir pas
encore de pavillon à Rio) et d’une opportunité unique de fédérer une
communauté française multi-parties prenantes dans le cadre de Rio+20.
Au-delà de l’intérêt de servir d’amplificateur aux positions et projets
des acteurs français, l’idée était aussi de faire de ce Pavillon France un
lieu d’accueil et de rencontres, un espace où des représentants d’entreprises, d’associations, de collectivités, d’organisations diverses pourraient venir débattre et échanger en toute convivialité.
Le Pavillon France a ainsi permis d’afficher une présence française au
cœur de Rio+20, d’affirmer l’ambition d’une gouvernance du développement durable multi-acteurs, de valoriser les talents et compétences de ces
différents acteurs, de créer une dynamique dans et autour d’un lieu d’accueil et de rencontre et de nourrir la bonne entente franco-brésilienne.
Marquant l’importance de la présence française à ce Sommet, le
Pavillon a reçu, le 20 juin 2012, la visite du président de la République
François Hollande, de Nicole Bricq, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, de Laurent Fabius, ministre
des Affaires étrangères et européennes, de Benoît Hamon, ministre de
l’Économie sociale et solidaire, et de Pascal Canfin, ministre délégué
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement.
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Durant douze jours, du 13 au 24 juin 2012, le Pavillon France a
accueilli de nombreux événements et rencontres autour de personnalités nationales et internationales, comme par exemple Muhamad Yunus,
prix Nobel de la Paix (2006), Chef Raoni, Staffan Nilsson, président du
Conseil économique et social européen, Rajendra Pachauri, président
du GIEC, et près d’une vingtaine de ministres étrangers.
Le Pavillon France a également été le lieu de nombreux side events
et de plateaux TV.
Logistique et partenariats
Situation et calendrier : Parc des
Athlètes, à proximité du Riocentro,
Barra de Tijuca (35 kilomètres du
centre-ville), du 13 au 24 juin 2012.
Thématique du Pavillon : « Innovations, villes et territoires durables ».
Espace: 250 mètres carrés répartis en
quatre zones: un lieu d’accueil pour les débats, les ateliers de réflexions, les
événements parallèles (side events), les conférences de presse…; un plateau
TV avec des reportages, rencontres, débats, interviews…; une exposition
autour de la thématique « Innovations, villes et territoires durables »; un
espace lounge pour recevoir, dialoguer, se rencontrer.

Porteur du projet et organisateur : Comité 21, sous l’égide de l’État
français, du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie et du ministère des Affaires étrangères et européennes.
Partenaires officiels : ADEME, Club France Rio+20, EDF, GDF
SUEZ, Schneider Electric
Partenaires : AFD, AllEnvi, INRA, CIRAD, IRD, Lafarge, Partenariat
français pour l’eau (PFE), PFVT
Contributeurs : AXA, Caisse des dépôts, CESE, CFDT, CNRS,
conseil régional de Guyane, conseil régional de Nouvelle Calédonie,
DCNS, L’Oréal, Syndex
Partenaires média : Acteurs publics, Audiovisuel extérieur de la France,
France 24, France Télévisions, RFI, Terre.tv, TV5 Monde
Scénographie : Art Vision System
Comité de pilotage : présidé par Gilles Berhault (Comité 21) et
François Pujolas (État français), avec Antoine Charlot (Comité 21),
Pierre Samuel Guedj, communication et presse (Publicis Consultants),
Charles Ifrah, direction de production (Forum Concept), Sylvianne
Villaudière, programme et partenariats (Alliantis).

YƵĞůƋƵĞƐĐŚŝīƌĞƐĚƵWĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞ
ϮϮϳ intervenants
ϭϬϬǀŝĚĠŽƐŵŝƐĞƐĞŶůŝŐŶĞ͕ϮϬരϬϬϬĨŽŝƐǀŝƐŝŽŶŶĠĞƐ;ăŵŝͲũƵŝůůĞƚͿƐƵƌůĂǁĞďds
ϱϲ ƐŝĚĞĞǀĞŶƚƐ
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ϱϬϬ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ WĂǀŝůůŽŶ &ƌĂŶĐĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ǀŝƐŝƚĞ ĚƵ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ůĞϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ
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/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞ'ŝůůĞƐĞƌŚĂƵůƚ
ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂǀŝƐŝƚĞĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
D͘&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞƐƵƌůĞWĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞ
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ƌĠƐŝůͿ͕ϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕
DĞƐĚĂŵĞƐĞƚDĞƐƐŝĞƵƌƐůĞƐDŝŶŝƐƚƌĞƐ͕
DĞƐƐŝĞƵƌƐůĞƐŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ͕
DĞƐĚĂŵĞƐĞƚDĞƐƐŝĞƵƌƐůĞƐĠůƵƐ͕ůĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚƵŵŽŶĚĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ͕
ŚĞƌƐĂŵŝƐ͕
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚŚĞƵƌĞƵǆ͕ĚŝǆũŽƵƌƐĂƉƌğƐůĞƐŝŐŶĞĂŵŝĐĂůƋƵĞǀŽƵƐŶŽƵƐ
ĂǀĞǌƉƌŽĚŝŐƵĠăůĂsŝůůĞƩĞ͕ĚĞǀŽƵƐĂĐĐƵĞŝůůŝƌŝĐŝĚĂŶƐĐĞƩĞƉĞƟƚĞƚĞƌƌĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƋƵ͛ĞƐƚ
ůĞWĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞĂƵĐƈƵƌĚĞZŝŽнϮϬ͘
ĞƉƵŝƐƉůƵƐĚ͛ƵŶĂŶ͕ăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞĚƵŽŵŝƚĠϮϭƋƵĞũ͛ĂŝůĞŐƌĂŶĚŚŽŶŶĞƵƌĚĞƉƌĠƐŝĚĞƌ͕
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌĂǀĂŝůůĠĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚăĨĂŝƌĞĚĞĐĞƐŽŵŵĞƚƵŶƐƵĐĐğƐ͕ĨŽŶĚĠƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐ͕ƐƵƌů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ƐƵƌƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌ͘:ĞƌĞŵĞƌĐŝĞ
ƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝǇŽŶƚĐƌƵĞƚƐ͛ǇƐŽŶƚŝŶǀĞƐƟƐ͘DĞƌĐŝăĞƫŶĂ>ĂǀŝůůĞĚ͛ĂǀŽŝƌŵŝƐƐŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞůĂĚŝƉůŽŵĂƟĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞăŶŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞ͘DĞƌĐŝƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵǆ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ͘KŶůĞƵƌĚŽŝƚďĞĂƵĐŽƵƉĂǀĂŶƚĞƚƉĞŶĚĂŶƚ͘
EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ϲϬ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĂŶƐ ůĞ ůƵď &ƌĂŶĐĞ ZŝŽнϮϬ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚƉƌŝǀĠĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶĂĐĐƵĞŝůĞƚĞŶĐĂŝƐƐĞĚĞ
ƌĠƐŽŶĂŶĐĞƐĚĞĚŝǌĂŝŶĞƐĚ͛ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘ƚŶŽƵƐĂůůŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞƌăĐŽůůĂďŽƌĞƌ
ĞŶƐĞŵďůĞĞŶ&ƌĂŶĐĞĞƚĂŝůůĞƵƌƐ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕ũĞŵĞĨĂŝƐůĞƵƌƉŽƌƚĞͲƉĂƌŽůĞƐƵƌƚƌŽŝƐĂǆĞƐ͘
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĞƐƚ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ůŽŐŝƋƵĞ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ
ŵƵůƟͲĂĐƚĞƵƌƐĞƚƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͘sŽƚƌĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞŽŶĨĠƌĞŶĐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͖Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŶŽƵƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩŽŶƐĚĞƐŽƵŚĂŝƚĞƌƋƵĞĐĞƩĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ƐĞƐŝƚƵĞĂƵͲĚĞůăĚƵ'ƌĞŶĞůůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
>Ğ ĚĞƵǆŝğŵĞ ĂǆĞ ĞƐƚ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĠĐƌŝƚ ĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚ ƵŶ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ ƚ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ĨĠůŝĐŝƚŽŶƐ ƋƵĞ
ůĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĚƵŵŽŶĚĞƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚůĞŇĂŵďĞĂƵĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ƉĂƌĨŽŝƐƉŽƌƚĠĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐƚĂƚƐ͘
>ĞƚƌŽŝƐŝğŵĞĂǆĞĞƐƚĐĞůƵŝĚĞůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐ͕ĐĞƉƌŝŶĐŝƉĞĨŽŶĚĂƚĞƵƌƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƋƵŝŶŽƵƐƉƌĠŽĐĐƵƉĞ͘>ĞƚĞǆƚĞŶĞŵĞƚƉĂƐĂƐƐĞǌĞŶĂǀĂŶƚůĞƉƌŝŶĐŝƉĞ
ŵġŵĞĚ͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͕ůĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŐĞƐƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞ͘
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽŶƚůăĂƵƚŽƵƌĚĞǀŽƵƐ͘>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ĂďĞƐŽŝŶĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
ZŝŽнϮϬ ƐǇŵďŽůŝƐĞƌĂ ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ͕ ŶŽƵƐ ĞŶ ƐŽŵŵĞƐ ĐŽŶǀĂŝŶĐƵƐ͘ >Ğ ŵŽŶĚĞ Ă ďĂƐĐƵůĠ
ĚĞƉƵŝƐϭϵϵϮ͕ůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶƚůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ƐĞƉƚŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ŚƵŵĂŝŶƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚĞƉĂƐƐĞƌĞŶĮŶĂƵƐƚĂĚĞĚĞůĂŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͕ĚƵƋƵĂƌƟĞƌăůĂǀŝůůĞĚƵƌĂďůĞ͕ĚĞůĂZ^ăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚ
ĠƋƵŝƚĂďůĞ͕ĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞĂƵǆŽďũĞĐƟĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
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EŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶĚĞĐĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚƐŽŵŵĞƚƐ͕ƉŽƵƌŵŝĞƵǆŶŽƵƐĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞƚƚƌŽƵǀĞƌů͛ĞŶǀŝĞĞƚů͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞĚĞĐŽͲĐƌĠĞƌĞƚĐŽƉƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶƉůƵƐƌŝĐŚĞĨŽŶĚĠĞƐƵƌůĞƌĞƐƉĞĐƚ͘ĞůĂƉĂƐƐĞƌĂƉĂƌƵŶĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĨŽŶĚĠĞƐƵƌůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ů͛ƵƐĂŐĞ͕ƉůƵƐƋƵĞƐƵƌůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘ĞůĂǀŽƵĚƌĂĚŝƌĞĂƵƐƐŝĚĞƌĠƵŶŝƌĐƵůƚƵƌĞ͕
ƐĐŝĞŶĐĞĞƚĠĚƵĐĂƟŽŶƉŽƵƌĐĞŶŽƵǀĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
>ĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞƐĞƌĂůăƉŽƵƌƚŽƵƐǀŽƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĐŽŵƉƚĞƌƐƵƌ
ŶŽƵƐ͕ĐŽŵŵĞŶŽƵƐĐŽŵƉƚŽŶƐƐƵƌǀŽƵƐ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƵŶĞ ĚĠĐĞƉƟŽŶ Ğƚ ƵŶ ŐƌĂŶĚ ĞƐƉŽŝƌ͘ hŶĞ ĚĠĐĞƉƟŽŶ ƐƵƌ ƵŶĞ
ĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ŵġŵĞƐŝĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉŽƌƚĞƐƌĞƐƚĞŶƚŽƵǀĞƌƚĞƐ͕ĞƚƵŶŐƌĂŶĚ
ĞƐƉŽŝƌƉŽƌƚĠƉĂƌůĂƉůĂĐĞŶŽƵǀĞůůĞĚŽŶŶĠĞăůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĠůĂƌŐŝĞƋƵŝĂĨĂŝƚůĂƉĂƌƚĚĞ
ƐƵĐĐğƐĚĞZŝŽнϮϬ͘
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞĚĞǀŽƚƌĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂŶĚĂƚůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĚĞĐĞƩĞĚĠĐĞƉƟŽŶĞŶĞƐƉŽŝƌ͘sŽƚƌĞƉƌĠƐĞŶĐĞŝĐŝ͕ĚŽŶƚŶŽƵƐǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ͕ĞŶĞƐƚ
ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞ͘

99

>ĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐăů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƟŽŶ
WĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞ͕ϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͕Ɛ͛ĞƐƚƌĞŶĚƵ͕ĂǀĞĐƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐĞƐŵŝŶŝƐƚƌĞƐ͕ĂƵWĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ͘
ŝŶƋ ĐĞŶƚƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ
ƉŽƵƌ ĞŶƚĞŶĚƌĞ ůĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ƌĂƉƉĞůĞƌ
ƋƵ͛ŝů ĠƚĂŝƚ ǀĞŶƵ ă ZŝŽнϮϬ ƉŽƵƌ ƚĠŵŽŝŐŶĞƌ
ĚĞƐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŝƐ ƉĂƌ ůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ ĨƌĂŶĕĂŝƐ Ğƚ ĂŶŶŽŶĐĞƌ ůĂ ƚĞŶƵĞ Ě͛ƵŶĞ
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ʹථĂƉƌğƐ ůĂ
ƚĞŶƵĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐŽĐŝĂůĞƉƌĠǀƵĞĞŶũƵŝůůĞƚථʹƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐĂĮŶĚĞƚƌĂĚƵŝƌĞĞŶĂĐƚĞƐůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉƌŝƐĞƚŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĂŐĞŶĚĂ
ĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
ƉƌğƐĂǀŽŝƌƌĞŵĞƌĐŝĠ'ŝůůĞƐĞƌŚĂƵůƚĞƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂǀŽŝƌƉĞƌŵŝƐĐĞƩĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWĂǀŝůůŽŶ͕ůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĂƌĞĕƵĚĞƐŵĂŝŶƐ
ĚĞ:ĂĐƋƵĞƐƵǆŝĞƩĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͕ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐŝŶƋũĞƵŶĞƐ
>ŝŐĠƌŝĞŶƐ͕ůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐƉŽƵƌZŝŽнϮϬ͘
ͨĞƩĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐůĂŝƌƐĚ͛ĂĐƟŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞƋƵĞŶŽƵƐǀŽƵůŽŶƐŵĞƩƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͘͘͘͘ĞƩĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞĂƵƐƐŝĂƵǆ
ƚĂƚƐĚĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͘WůƵƐŝĞƵƌƐĚĞŶŽƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽŶƚĠƚĠĂƵĐƈƵƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͗͘͘͘
ĂƐƐŽĐŝĞƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĠůƵƐ͕ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚĂŐŝƌ͕
ĞƚƐƵƌƚŽƵƚĂŝĚĞƌůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăĂŐŝƌƉŽƵƌƋƵĞůĞƐŝŶƚĞŶͲ
ƟŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐƐĞĐŽŶĐƌĠƟƐĞŶƚĞŶĂĐƟŽŶƐƌĠĞůůĞƐ෴͕ͩĂĐŽŵŵĞŶƚĠ:ĂĐƋƵĞƐƵǆŝĞƩĞ͘
>ĞƉƌĠĂŵďƵůĞĚĞĐĞƩĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĂĸƌŵĞര͗
ͨ෴>ĞƐ ƉŽůŝƟƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ƚŽƵĐŚĞŶƚ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ
ĚĞůĂǀŝĞ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĞŵƉůŽŝ͕ĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘
/ůŶŽƵƐĂƉƉĂƌƟĞŶƚĚŽŶĐĚĞůĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐůĠŐŝƟŵĞƐĚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝͲ
ƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͛͘ĞƐƚĂǀĞĐƵŶĞǀŝƐŝŽŶůƵĐŝĚĞ͕ĂĐƋƵŝƐĞŐƌąĐĞă
ŶŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĠƐŝƌĞƵǆĚĞƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐŶŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĞƚĂŶŝŵĠƐ
Ě͛ƵŶĞƐƉƌŝƚĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ƋƵĞŶŽƵƐŶŽƵƐƉƌĠƐĞŶͲ
ƚŽŶƐĚĞǀĂŶƚĐĞƐŽŵŵĞƚŵŽŶĚŝĂůĚĞZŝŽϮϬϭϮ͘/ůǀŽƵƐĂƉƉĂƌƟĞŶƚ͕ƚĂƚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĞƚ
ĂŐĞŶĐĞƐ͕ĂƵƚŽƌŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞƚŽƵƐŶŝǀĞĂƵǆ͕ĚĞŶŽƵƐĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐŽŵŵĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĐŽŵŵĞĂĐƚĞƵƌƐĞƐƐĞŶƟĞůƐĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶăƌĠƵƐƐŝƌ͘
ŶĞīĞƚ͕ůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂů͕ůĂĐĂƉĂͲ
ĐŝƚĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶĞƚĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ůĞƌƀůĞĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶĂƵƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚƵĐŝƚŽǇĞŶĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚůĂƌŐĞŵĞŶƚů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘ZŝŽнϮϬ
ĚŽŝƚĚŽŶĐġƚƌĞůĞƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ůĂŶĕĂŶƚƵŶĐǇĐůĞĚĞŶĠŐŽͲ
ĐŝĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϮͲϮϬϮϬĞƚƉĞƌŵĞƩĂŶƚů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĞƚƚƌĂŶƐͲ
ƉĂƌĞŶƚĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐĂĮŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞ
ĂƵǆĚĠĮƐĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘&ŽƌĐĞĞƐƚĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞĐĞůĂŶĞƉŽƵƌƌĂƐĞĨĂŝƌĞƋƵ͛ĂǀĞĐƵŶĞ
ƌĠĞůůĞŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘෴ͩ
ǁǁǁ͘ĂƌĨ͘ĂƐƐŽ͘ĨƌͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϭͬϭϭͬDйϯйϵŵĂͲ&Z͘ƉĚĨ

Conférences au Sommet

Inauguré le 13 juin 2012, le Pavillon France a, pendant dix jours,
accueilli de nombreuses tables rondes organisées par des entreprises, des
associations, des syndicats, des collectivités ou encore des organismes de
formation ou de recherche. Dénommées side events (événements parallèles), ces rencontres avaient pour objectifs de mettre en lumière les initiatives et partenariats qui favorisent le développement durable, mais aussi
d’interroger les différences facettes de la croissance verte, sans oublier les
questions de gouvernance. Un aperçu de quelques-uns des thèmes centraux
et/ou transversaux abordés sur le Pavillon France est décliné ci-après :

ĂƚĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ;ƐͿ

dŚğŵĞĚĞůĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞ

ϭϰථũƵŝŶථϮϬϭϮ

&d

ZĞƚŽƵƌƐƵƌůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂŽŶĨĠĚĠƌĂƟŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ

ϭϱථũƵŝŶථϮϬϭϮ

'd

ŐŝƌƉŽƵƌƵŶĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶũƵƐƚĞĞƚƵŶƚƌĂǀĂŝů
ĚĠĐĞŶƚĚĂŶƐŶŽƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ŐĞŶĐĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
;&Ϳ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĞƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚര͗ĐŚĂŶŐĞƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞര͍
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵŶƵŵĠƌŽĚĞůĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
ͨථZĞŐĂƌĚƐƐƵƌůĂdĞƌƌĞථͩ;ŵĂŝථϮϬϭϮͿ

WĂƌŝƐнϮϬ

KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞŵŝŶŝͲƐŝŵƵůĂƟŽŶĚĞ
ZŝŽнϮϬ;ĐĨ͘Ɖ͘ϭϬϴͿ

&ͬ&ŽŶĚĂƟŽŶ
'ŽŽĚWůĂŶĞƚ

dĂďůĞƌŽŶĚĞĂǀĞĐzĂŶŶƌƚŚƵƐͲĞƌƚƌĂŶĚ
;'ŽŽĚWůĂŶĞƚͿĞƚ:ĂĐƋƵĞƐDŽŝŶĞǀŝůůĞ;&Ϳ

tt&

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵĮůŵ'ĠŶĠƌĂƟŽŶZŝŽнϮϬ
Ě͛hƐŚƵĂŢĂds

'&^h

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇĂŶĚtĂƚĞƌ^ƵƉƉůǇŝŶ
ƌĂǌŝů

ϭϲථũƵŝŶථϮϬϭϮ

ϭϳථũƵŝŶථϮϬϭϮ
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ĂƚĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ;ƐͿ

dŚğŵĞĚĞůĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞ

&dͬ^ǇŶĚĞǆ

Z^EŽƚĂƟŽŶĞǆƚƌĂĮŶĂŶĐŝğƌĞͬEŽƵǀĞĂƵǆ
ŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͬĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞůĂ
EŽƵǀĞůůĞĂůĠĚŽŶŝĞ

hŶĂƌďƌĞ͕ƵŶũŽƵƌ͕ƵŶĞǀŝĞ

ĐŽůĞĚĞƐŵŝŶĞƐĚĞ
^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞ

^ǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ

ĂƚĞ

ϭϴථũƵŝŶථϮϬϭϮ

ϭϵථũƵŝŶථϮϬϭϮ

WƌŽĚƵĐƟŽŶĚƵƌĂďůĞĞŶǌŽŶĞĂƌŝĚĞര͗ůĞĕŽŶƐ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĞƚƉŽƚĞŶƟĞůƐĚĞůƵƩĞĐŽŶƚƌĞ
ůĂĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĞƚůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ

W&ͬ/Zͬ&ͬͬ >ĞƐďĂƐƐŝŶƐ͕ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌ
Z/KͬK/h
ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŐĞƐƟŽŶ
&

>ŽǁĐĂƌďŽŶ൶͗ŚŝŐŚĐŽƐƚƐ൶͍

&

KůǇŵƉŝĐ'ĂŵĞƐ

&

&͕ĂƌƵƌĂůĐŽŵƉĂŶǇ

'&^h

ĐĐğƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĞƐƐĞŶƟĞůƐര͗ĠŶĞƌŐŝĞ͕
ĞĂƵ͕ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ

^ĐŚŶĞŝĚĞƌůĞĐƚƌŝĐ

^ŵĂƌƚŵŽďŝůŝƚĠʹŽŵŵĞŶƚĐŽŵďŝŶĞƌ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ĚĞƐǀŝůůĞƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ
et de la croissance verte

D

>ĂƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞĞŶ&ƌĂŶĐĞര͗ƵŶĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŝŶĐůƵĂŶƚƵŶ
ƌĠƐĞĂƵĐŽŚĠƌĞŶƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠƐ

W&sdͬD

>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŝůůĞĚƵƌĂďůĞ͕ĚĠŵĂƌĐŚĞ
ĚĞĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

&

ͻ^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĚ͛ŝŶƚĞŶƟŽŶ
ĞŶƚƌĞůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛&ĞƚůĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĞƵƌĚĞů͛ƚĂƚĚĞDŝŶĂƐ'ĠƌĂŝƐ;ƚĂƚ
ĚƵƌĠƐŝůͿ͕ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ
ĚĞůĂƌĠŐŝŽŶEŽƌĚͲWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ
ͻ^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĚĞ
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞ&&D͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ
ƉĂƌůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛&͕ĞƚůĞ
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dŚğŵĞĚĞůĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛KEh/͕D͘ථzƵŵŬĞůůĂ
ĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵdƌƵƐƚ&ƵŶĚƌĞůĂƟĨĂƵƉƌŽũĞƚ
ƉŝůŽƚĞĚĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐƵƌůĂŐĞƐƟŽŶĞƚůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĂŶƚ
ůĂĐŽƵĐŚĞĚ͛ŽǌŽŶĞ;^KͿƌĠƐŝĚƵĂŝƌĞƐĂƵ
DĞǆŝƋƵĞ͘

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞŶĂƟŽŶĂů ŐĞŶĚĂϮϭϮϬϯϮ͕ƐĂŝƐŽŶϮʹථ>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ĚĞƐĂŐĞŶĚĂƐϮϭ
ĞŶƚƌĞŶƚĞŶŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ
ůŽĐĂƵǆ
Z/;ĞŶƚƌĞ
Ě͛ĂĐƟŽŶƐĞƚ
ĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐͿ

KƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ;ƐͿ

ϮϬථũƵŝŶථϮϬϭϮ

^ĐŚŶĞŝĚĞƌůĞĐƚƌŝĐ

ĐĐğƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞʹƌĠĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
Ě͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂĐĐğƐă
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ

&ĞŵŵĞƐ͕ĚĠďĂƚĞƚ
ƐŽĐŝĠƚĠ

ƉƉĞůƉŽƵƌZŝŽнϮϬĚĞĨĞŵŵĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ

ůůŶǀŝ

^ĐŝĞŶĐĞƐĚĞůĂŵĞƌ

tt&

ǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĂƵƌŝĨğƌĞĚĂŶƐůĞďĂƐƐŝŶ
ĂŵĂǌŽŶŝĞŶ

>͛KƌĠĂů

'ƌĞĞŶĐŽŶŽŵǇǁŝƚŚŝŶWĞƌƐŽŶĂůĂƌĞ
^ĞĐƚŽƌ൶͗dŚĞǆĂŵƉůĞŽĨZĞƐƉŽŶƐŝďůĞhƐĞŽĨ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ

Z

sŝůůĞƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚğůĞƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

&

&tĂƚĞƌ͕ůƵĞWŽǁĞƌ

ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĚĞ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞdŚĠďĂƵůƚ͕
ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌĨƌĂŶĕĂŝƐĚĠůĠŐƵĠă
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞZŝŽнϮϬ

ůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ

&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ

'&^h

'ƌĞĞŶ'ƌŽǁƚŚĐƟŽŶŐĞŶĚĂĨŽƌŝƟĞƐ

ZĠŐŝŽŶ'ƵǇĂŶĞ

ͻ>Ă'ƵǇĂŶĞ͕ƵŶĞĨĞŶġƚƌĞƐƵƌů͛ŵĂǌŽŶŝĞ͕
ǀĞƌƐƵŶŵŽĚğůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĞŶĚŽŐğŶĞĚĞƐĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ͻ>Ă'ƵǇĂŶĞƵŶĞĨĞŶġƚƌĞĚĞů͛ƵƌŽƉĞƐƵƌ
ů͛ŵĂǌŽŶŝĞ

EZ^

>Ă'ƵǇĂŶĞ͕ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƌŝĐŚĞƉŽƵƌůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ

ůůŶǀŝ

ZĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞര͗
ůůŶǀŝ͕ƵŶŽƵƟůĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ

&

^ƚĞƉŽŶƚŚĞ'ĂƐĨŽƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
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ϮϭථũƵŝŶථϮϬϭϮ

KƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ;ƐͿ

dŚğŵĞĚĞůĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞ

D

ĐŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐƉŽƵƌƵŶĞ
ƐŽĐŝĠƚĠƉŽƐƚͲĐĂƌďŽŶĞ

^ĐŚŶĞŝĚĞƌůĞĐƚƌŝĐ

sŝůůĞƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐʹZĞŶĚƌĞůĞƐǀŝůůĞƐ
ĚƵƌĂďůĞƐƉůƵƐĞĸĐĂĐĞƐ͕ǀĞƌƚĞƐĞƚƉůƵƐ
ĂŐƌĠĂďůĞƐăǀŝǀƌĞ

^ĐŚŶĞŝĚĞƌůĞĐƚƌŝĐ

ĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞʹ>ĞĐŚĞŵŝŶůĞ
ƉůƵƐĐŽƵƌƚǀĞƌƐƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞĞƚ
ĚĠĐĂƌďŽŶĠĞ

/EZͬ/Z

>ĞƐĂŐƌŽƐĐŝĞŶĐĞƐƐĞŵŽďŝůŝƐĞŶƚ

>&Z'ͬW
;ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ

>͛ĂĐƟŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐůĠĚĞůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞ

Wͬ'ƌĂŶĚ>ǇŽŶ

>ĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞ
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞůŽĐĂůĞ

&

DĂƵƌŝĐĞͲZĠƵŶŝŽŶ͕ĚĞƵǆŠůĞƐǀŽŝƐŝŶĞƐĚĞ
ů͛ŽĐĠĂŶ/ŶĚŝĞŶര͗ƋƵĞůĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞƉŽƵƌůĞƐƉĞƟƚƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ŝŶƐƵůĂŝƌĞƐര͍ĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĞƚƵŶĞ
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶƉŚĂƌĞ

WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĨƌĂŶĕĂŝƐ
ƉŽƵƌů͛ĞĂƵ;W&Ϳ

ĂƵĞƚĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞʹZĠǀĠůĞƌůĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƟƋƵĞƐ
ƉŽƵƌŵŝĞƵǆůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌ

>͛ĞƐƉĂĐĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
/ŶƐƟƚƵƚĚĞ
ĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚƵ^ƵĚര͗ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶăůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉŽƵƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;/ZͿ ŐĞƐƟŽŶƐŽůŝĚĂŝƌĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĞĂƵĞƚ
ĨŽƌġƚƐƚƌŽƉŝĐĂůĞƐ

ϮϮථũƵŝŶථϮϬϭϮ

&

>ĂŶĐĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚƵ
ƉƌŽĐŚĂŝŶ^ŽŵŵĞƚĚĞŽŐŽƚĂര͗
ͨථsŝůůĞƐĞƚĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞථͩ
;ŶŽǀĞŵďƌĞථϮϬϭϮͿ

ŽŵŝƚĠϮϭWĂǇƐĚĞ
ůĂ>ŽŝƌĞͬĞŶƚƌĞ
ĚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ;ZͿ

sĞƌƐƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵƌĂďůĞ͕
ƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚŚƵŵĂŝŶĞ
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KƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ;ƐͿ

dŚğŵĞĚĞůĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞ

DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƐ
īĂŝƌĞƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐͬ
KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚƵ
^ĂŚĂƌĂĞƚĚƵ^ĂŚĞů

>ĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚĂŶƐůĞĐŝƌĐƵŵͲ^ĂŚĂƌĂ

/Z

ƉƉƌŽĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ƐŽĐŝĂůര͗ĐŽŵŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐ
ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶǀĞƌƐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ
verte

ůůŶǀŝ

>ĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞƐ

&ŽŶĚĂƟŽŶĞƐĞƌƚĞĐ

ůĞĂŶWŽǁĞƌĨƌŽŵĞƐĞƌƚƐ

>ĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞƐƐŝĚĞĞǀĞŶƚƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐĞƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞǁǁǁ͘ƚǀƌŝŽƉůƵƐϮϬĨƌĂŶĐĞ͘ŽƌŐ

Plusieurs centaines de side events se sont déroulés dans le cadre de
Rio+20, organisés par les gouvernements, les groupes majeurs, les organisations internationales, les entreprises, etc., qu’il n’est pas possible de
recenser ici. On peut notamment consulter, outre le site internet mentionné ci-dessus, les thématiques listées par les Nations unies à l’adresse
suivante : www.uncsd2012.org/meetings_sidevents

Les jeunes acteurs du futur

Constituant l’un des neuf « groupes majeurs » de la société civile
représentés à l’ONU, les moins de trente ans ont su être présents à
Rio+20 et faire entendre leurs voix. Réunis au sein d’un collectif des
jeunes Français à Rio, ceux qui ont eu la chance de se rendre au Brésil
se sont efforcés d’échanger et d’interpeller lors de side events, de discussions dans les couloirs du Riocentro, de diverses manifestations sur
place. Ils ont aussi cherché à relayer vers la France ce qu’ils vivaient en
s’appuyant sur les outils numériques, les blogs et les réseaux sociaux.
Outre les cinq Ligériens qui accompagnaient la délégation du
Club France Rio+20 (voir infra), deux étudiants ont été – et c’est une
première en France – intégrés dans la délégation officielle française.
Heureux possesseurs d’un badge « D » (Delegates), Céline et Pierre ont
été les relais de leur génération auprès des négociateurs avant et pendant le sommet, aux côtés de leurs homologues allemands, brésiliens ou
encore hongrois et de tous les jeunes du MGCY 1.
Représentant de nombreuses associa>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƐƚ
tions françaises (comme le REFEDD,
ƵŶŵŽĚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƋƵŝ
ƌĠƉŽŶĚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚ
MyCity+20, la Ligue de l’enseignement
ƐĂŶƐĐŽŵƉƌŽŵĞƩƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠ
ou encore CliMates), ces jeunes déléĚĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐĚĞ
gués se sont rendus à Rio avec un
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆůĞƵƌƐ͘
ZĂƉƉŽƌƚƌƵŶĚƚůĂŶĚ͕ϭϵϴϳ͘
mandat clair, celui de défendre des propositions innovantes et courageuses pour
une déclaration finale plus ambitieuse. Parmi elles, la représentation de
la société civile et la création d’un haut commissariat aux générations
futures – les jeunes étant particulièrement légitimes pour incarner la
politique du long terme dont on ne cesse de parler.

1. MGCY : Major Group for Children and Youth (Groupe majeur des Nations unies
pour les enfants et les jeunes).
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Les positions et propositions avaient été longuement élaborées en
amont par une phase de consultation, de débat et de sensibilisation qui
a parfois pris des formes très novatrices. L’une de ces formes phares,
qui a fait des émules un peu partout dans le monde et a pu être présentée à échelle réduite sur le Pavillon France, est celle de la « simul’action ». La « simul’action » ou simulation-action est un jeu de rôle qui,
utilisé comme outil pédagogique, permet aux participants de se saisir
des enjeux d’une négociation internationale. Afin de simuler Rio+20,
un « Paris+20 » a été organisé début juin 2012 à Sciences Po Paris.
Pendant trois jours, plus de 100 étudiants de différentes écoles et universités françaises ont ainsi pu négocier les sujets de l’économie verte
et du cadre institutionnel pour le développement durable, en tenant
compte des contraintes géopolitiques. Paris+20 a fait le pari de jouer,
par son réalisme, sur l’aspect émotionnel pour mobiliser les jeunes
autour des enjeux abordés lors de la Conférence Rio+20. En « vivant »
la négociation, en se mettant à la place des États et des organisations
internationales, les étudiants ont pu s’imprégner des sujets et appréhender les difficultés des négociations réelles.
À l’issue des discussions, les participants de Paris+20, mais aussi
ceux de Mexico+20, de Mumbai+20, de Kinshasa+20, sont arrivés à des
accords, un peu en avance sur leurs aînés, et pas si utopistes.
Le message porté par ces jeunes est clair : si nous sommes capables
d’y arriver, pourquoi pas vous ? Les jeunes générations prennent désormais conscience qu’elles doivent sans attendre s’emparer des sujets
qui engagent leur avenir, et si Céline et Pierre sont rentrés du Brésil
peut-être un peu frustrés, ils ont le sentiment très fort d’appartenir à
un même réseau et de partager une vision commune du futur auquel
aspirent les jeunes. Quand on a vingt ans, on n’a pas envie d’attendre
Rio+40 pour agir !

ŝŶƋũĞƵŶĞƐ>ŝŐĠƌŝĞŶƐΎĨĂŝƐĂŝĞŶƚƉĂƌƟĞĚĞůĂĚĠůĠŐĂƟŽŶĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͘/ƐƐƵƐ
Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͕ŝůƐƐŽŶƚǀĞŶƵƐăZŝŽĞǆƉƌŝŵĞƌ
ůĞƵƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚĐĞƵǆĚĞůĞƵƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͘<ŝƩǇ est intervenue dans le cadre du ƐŝĚĞ
ĞǀĞŶƚͨථϯϬരϬϬϬũĞƵŶĞƐƉŽƵƌƵŶĂǀĞŶŝƌĚƵƌĂďůĞථͩĞƚĐĞƐũĞƵŶĞƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐůŝŐĠƌŝĞŶƐ
ŽŶƚ ĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠƐ ăůĂ ƌĞŵŝƐĞŽĸĐŝĞůůĞ ĚĞůĂ ͨථĠĐůĂƌĂƟŽŶ ĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğƚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐƉŽƵƌZŝŽнϮϬͩ;ĐĨ͘Ɖ͘ϭϬϬͿ͘
>ŽƌƐĚƵƐŝĚĞĞǀĞŶƚ͕<ŝƩǇĂƌĂƉƉĞůĠůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƩĞŶĚƵƐƉĂƌůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĐŽŵŵĞ
ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ăů͛ĠĐŚĞůůĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕ůĂĚĠĮŶŝƟŽŶĚĞƌğŐůĞƐĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞĞƚĚĞƌĠŐƵůĂƟŽŶăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞKD;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿĞƚůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞര͖ăů͛ĠĐŚĞůůĞůŽĐĂůĞ͕ůĞƐŽƵŚĂŝƚĚ͛ƵŶĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ
ƌĞŶĨŽƌĐĠĞĞƚĚ͛ƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĚƵŵŽŶĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶര͖ŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ůĞ ƐŽƵƟĞŶ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞŐƌąĐĞăĚĞƐŵŽǇĞŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
>͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ƉĂƌŽůĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĚĞƐ WĂǇƐ ĚĞ ůĂ >ŽŝƌĞ ă ZŝŽнϮϬ ŝůůƵƐƚƌĞŶƚ͕Ɛ͛ŝůĞŶĠƚĂŝƚďĞƐŽŝŶ͕ůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ĚĞƐũĞƵŶĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͘
Ύ:ŽƐƐĞůŝŶ͕ĠƚƵĚŝĂŶƚĞŶd^ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂƵůǇĐĠĞ:ƵůĞƐZŝĞīĞů;^ĂŝŶƚͲ,ĞƌďůĂŝŶͿ͕ ZŽƵĂŶ͕ ůǇĐĠĞŶ ĞŶ ďĂĐ ƉƌŽ ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĂǇƐĂŐĞ ĂƵ & EĂƚƵƌĞ ;>Ă ZŽĐŚĞͲ
ƐƵƌͲzŽŶͿ͕<ŝƩǇ͕ůǇĐĠĞŶŶĞĞŶƐĞĐŽŶĚĞĂƵůǇĐĠĞ>ĂǀŽŝƐŝĞƌ;DĂǇĞŶŶĞͿ͕ŵŵĂŶƵĞů͕ůǇĐĠĞŶ
ĞŶƚĞƌŵŝŶĂůĞďĂĐƉƌŽsŝŐŶĞĞƚǀŝŶĂƵ>WĚŐĂƌĚWŝƐĂŶŝ;DŽŶƚƌĞƵŝůĞůůĂǇͿ͕ůĠŵĞŶƚ͕
ϮϱĂŶƐ͕ĂƉƉƌĞŶƟĞŶWĐŚĂƌƉĞŶƚĞĂƵ&dW^;>ĞDĂŶƐͿ͘

Pour plus d’informations :
mycityplus20.com/simul-action
www.terraeco.net/celine-22-ans-infiltree-dans-les, 44484.html
www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/la-jeunesse-s-empare-de-rio20_a-13-1648.html
www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/rio-20-l-echec-le-levier-et-lapromesse_a-13-1713.html
www.tvrioplus20france.org/?search1=g%c3 %a9n%c3%a9ration+rio%2b20&lang=
fr&sommaire=false
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ĠĐůĂƌĂƟŽŶĚĞĐůƀƚƵƌĞĚĞD͘ĂŶ<ŝͲŵŽŽŶ
ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ
ƐƵƌůĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞZŝŽнϮϬ
ϮϮථũƵŝŶථϮϬϭϮ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƌĠƐŝů
dŚĞƐƉĞĞĐŚĞƐĂƌĞŽǀĞƌ͘EŽǁƚŚĞǁŽƌŬďĞŐŝŶƐ͘
/ƚŚĂƐďĞĞŶĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
dŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐʹƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ෴ʹŚĂǀĞƌĞŶĞǁĞĚǇŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
/ǁĞůĐŽŵĞƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
/ƚŚĂŶŬƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌWƌĞƐŝĚĞŶƚŝůŵĂZŽƵƐƐĞīĨŽƌŚĞƌƉĞƌƐŽͲ
ŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚĚĞĚŝĐĂƟŽŶƚŽZŝŽнϮϬʹ෴ƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞǁĞǁĂŶƚ͘
dŚĞŽƵƚĐŽŵĞĚŽĐƵŵĞŶƚǁŚŝĐŚǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚďǇĐŽŶƐĞŶƐƵƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂĮƌŵĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ĨŽƌƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǁĞůůͲďĞŝŶŐ͘/ƚǁŝůůŐƵŝĚĞƵƐʹ෴ĂůůŽĨƵƐ෴ʹƚŽǁĂƌĚƐ
ĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉĂƚŚ͘
/ƚŝƐŶŽǁŽƵƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽďƵŝůĚŽŶŝƚ͘
ZŝŽнϮϬŚĂƐĂĸƌŵĞĚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐʹƌĞŶĞǁĞĚĞƐƐĞŶƟĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐʹ෴ĂŶĚ
ŐŝǀĞŶƵƐŶĞǁĚŝƌĞĐƟŽŶ͘
,ĞƌĞ ŝŶ ZŝŽ ǇŽƵ ŚĂǀĞ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŐŽĂůƐ
ʹ෴^'ƐʹƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐƚƌŽŶŐĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞͲ
ůŽƉŵĞŶƚ͘
zŽƵŚĂǀĞĂĸƌŵĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŐĞŶĚĞƌĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚʹ෴ƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽǁĂƚĞƌĂŶĚ
ĨŽŽĚ෴ʹĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƉŽǀĞƌƚǇ͘
zŽƵŚĂǀĞĂĚŽƉƚĞĚĂϭϬͲǇĞĂƌĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŐƌĞĞŶŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘
zŽƵŚĂǀĞƌĞĂĐŚĞĚŽƵƚƚŽĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƚŽƉĂƌƚŶĞƌǁŝƚŚǇŽƵ͘
ŶĚƚŚĞǇŚĂǀĞƌĞƐƉŽŶĚĞĚ͘
EĞĂƌůǇ ϳϬϬ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ǁŽƌƚŚ ŚƵŶĚƌĞĚƐ ŽĨ ďŝůůŝŽŶƐ ŽĨ ĚŽůůĂƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƵďůŝĐůǇ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚŚĞƌĞŝŶZŝŽďǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďĂŶŬƐ͕ƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘
dŚĞƐĞŚƵŐĞŶƵŵďĞƌƐŐŝǀĞĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƐĐĂůĞĂŶĚŐƌŽǁƚŚŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐŽŝŶŐŝŶƚŽ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞǇĂƌĞƉĂƌƚŽĨĂŐƌŽǁŝŶŐŐůŽďĂůŵŽǀĞŵĞŶƚĨŽƌĐŚĂŶŐĞ͘
KƵƌũŽďŶŽǁŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂĐƌŝƟĐĂůŵĂƐƐ͘ŶŝƌƌĞƐŝƐƟďůĞŵŽŵĞŶƚƵŵ͘
ĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌŽĂĚĂŚĞĂĚŝƐůŽŶŐĂŶĚŚĂƌĚ͘
dŽŽŵĂŶǇƉĞŽƉůĞƌĞŵĂŝŶƉŽŽƌ͕ŚƵŶŐƌǇĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĞĂƐŝůǇƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͘
ŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůďĂƐĞƚŚĂƚǁŝůůŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇŝƐƵŶͲ
ĚĞƌƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚƚŚƌĞĂƚ͘
EŽůŽŶŐĞƌĐĂŶǁĞĂīŽƌĚƚŽƌĞĐŬůĞƐƐůǇĐŽŶƐƵŵĞƐĐĂƌĐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
EŽůŽŶŐĞƌĐĂŶǁĞĐĂƌĞůĞƐƐůǇƉŽůůƵƚĞĨƌĂŐŝůĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘
EŽůŽŶŐĞƌĐĂŶǁĞŵŽƌƚŐĂŐĞŽƵƌĨƵƚƵƌĞĨŽƌŽƵƌƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŶĞĞĚƐ͘
ĂƌůŝĞƌƚŚŝƐǁĞĞŬĂǇŽƵƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ͕DƐ͘ƌŝƩĂŶǇdƌŝůĨŽƌĚ͕ƌĞŵŝŶĚĞĚƵƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĐůŽĐŬŝƐƟĐŬŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞůŝĞƐŝŶǇŽƵƌŚĂŶĚƐ͘

111

,ĞƌĞŝŶZŝŽǇŽƵŚĂǀĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
ŶĚǇŽƵŚĂǀĞƌĞŶĞǁĞĚǇŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŵĞĞƚƚŚĞŵʹ෴ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨĂůůŚƵŵĂͲ
ŶŝƚǇ෴ʹŶŽǁĂŶĚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘
/ĐŽŵŵĞŶĚǇŽƵĂŶĚ/ƚŚĂŶŬǇŽƵ͘
ƵƚŶŽǁƚŚĞǁŽƌŬƌĞĂůůǇďĞŐŝŶƐ͘
ZŝŽнϮϬŚĂƐŐŝǀĞŶƵƐĂƐŽůŝĚƉůĂƞŽƌŵƚŽďƵŝůĚŽŶ͘
ŶĚŝƚŚĂƐŐŝǀĞŶƵƐƚŚĞƚŽŽůƐƚŽďƵŝůĚǁŝƚŚ͘
dŚĞǁŽƌŬƐƚĂƌƚƐŶŽǁ͘/ĐŽƵŶƚŽŶǇŽƵƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚƐƚƌŽŶŐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘dŚĂŶŬǇŽƵ͘
DƵŝƚŽŽďƌŝŐĂĚŽ͘dŚĂŶŬǇŽƵǀĞƌǇŵƵĐŚ͘

L’avenir que nous voulons

La Conférence des Nations unies sur le développement durable, dite
Rio+20, a adopté le texte « L’avenir que nous voulons », dont le contenu
a été co-élaboré avant la tenue de la Conférence onusienne elle-même. 283
articles composent cette déclaration finale, autour de six axes : « Notre vision
commune » ; « Renouveler l’engagement politique » ; « L’économie verte dans
le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté » ;
« Dispositif institutionnel du développement durable » ; « Cadre d’action et
suivi » ; « Moyens de mise en œuvre ».
Nous reproduisons ici le texte du premier chapitre de la déclaration finale.

Notre vision commune
1. Nous, chefs d’État et de gouvernement et représentants de haut
niveau, réunis à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, avec la
pleine participation de la société civile, renouvelons notre engagement
en faveur du développement durable et de la promotion d’un avenir
durable sur les plans économique, social et environnemental, pour notre
planète comme pour les générations actuelles et futures.
2. L’élimination de la pauvreté est le plus grand défi auquel le monde
doit faire face aujourd’hui et un préalable indispensable au développement durable. Ainsi sommes-nous déterminés à affranchir d’urgence
l’homme de la faim et de la pauvreté.
3. Nous prenons de ce fait acte de la nécessité d’intégrer davantage les
aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement
durable à tous les niveaux, en tenant compte des liens qui existent entre
ces divers aspects, de façon à assurer un développement durable dans
toutes ses dimensions.
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4. Nous considérons que l’élimination de la pauvreté, l’abandon des
modes de consommation et de production non viables en faveur de
modes durables, ainsi que la protection et la gestion des ressources
naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social
sont à la fois les objectifs premiers et les préalables indispensables du
développement durable. Nous réaffirmons également que pour réaliser
le développement durable il faut : encourager une croissance économique soutenue, partagée et équitable ; créer davantage de possibilités pour tous ; réduire les inégalités ; améliorer les conditions de vie
de base ; encourager un développement social équitable pour tous ;
promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources naturelles
et des écosystèmes qui contribue, entre autres, au développement économique, social et humain sans méconnaître la protection, la régénération, la reconstitution et la résistance des écosystèmes face aux défis
existants et nouveaux.
5. Nous réaffirmons notre détermination à n’épargner aucun effort
pour atteindre plus rapidement les objectifs de développement convenus au plan international, y compris pour atteindre d’ici à 2015 les
Objectifs du millénaire pour le développement.
6. Nous proclamons que les peuples sont au centre du développement durable et, en conséquence, nous œuvrons en faveur d’un
monde juste et équitable pour tous et nous nous engageons à travailler
ensemble en faveur d’une croissance économique durable qui profite à
tous, du développement social et de la protection de l’environnement
dans l’intérêt de tous.
7. Nous réaffirmons que nous continuons d’être guidés par les buts
et principes de la Charte des Nations unies, en respectant pleinement
le droit international et ses principes.

9. Nous réaffirmons l’importance de la Déclaration universelle des
droits de l’homme ainsi que d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit international. Nous soulignons
que tous les États sont tenus, conformément à la Charte, de respecter,
de défendre et de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou
sociale, de situation de fortune, de naissance, d’incapacité ou de toute
autre situation.
10. Nous considérons que la démocratie, la bonne gouvernance et
l’état de droit, au niveau national et au niveau international, ainsi qu’un
environnement favorable, sont des conditions sine qua non du développement durable, notamment d’une croissance économique soutenue
et partagée, du développement social, de la protection de l’environnement et de l’élimination de la faim et de la pauvreté. Nous réaffirmons
que pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable,
nous devons nous donner, à tous les échelons, des institutions efficaces,
transparentes, responsables et démocratiques.
11. Nous réaffirmons notre volonté de renforcer la coopération internationale face aux problèmes qui continuent d’entraver l’avènement
d’un développement durable pour tous, en particulier dans les pays en
développement. À cet égard, nous réaffirmons la nécessité de parvenir
à la stabilité économique et à une croissance économique durable et de
promouvoir l’équité sociale et la protection de l’environnement tout
en renforçant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et en
offrant les mêmes possibilités à tous ainsi que de protéger et d’assurer
la survie et l’épanouissement de l’enfant pour lui permettre de réaliser
pleinement son potentiel, notamment grâce à l’éducation.

8. Nous réaffirmons également l’importance de la liberté, de la paix
et de la sécurité, du respect de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement et le droit à un niveau de vie adéquat,
notamment le droit à l’alimentation, l’état de droit, l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes ainsi que, plus généralement, notre
engagement en faveur de sociétés justes et démocratiques aux fins du
développement.

12. Nous sommes déterminés à prendre d’urgence des mesures
pour réaliser le développement durable. Nous réaffirmons par conséquent notre engagement en faveur du développement durable et nous
emploierons à évaluer les progrès accomplis et les lacunes qui subsistent
dans la mise en œuvre des documents issus des grandes réunions au
sommet consacrées au développement durable, et à faire face aux défis
existants et nouveaux. Nous nous déclarons déterminés à donner suite
aux thèmes de la Conférence des Nations unies sur le développement
durable, à savoir une économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, et le cadre institutionnel du développement durable.
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13. Nous considérons qu’il est indispensable, pour réaliser le développement durable, que les peuples aient la possibilité d’agir sur leur vie et
leur avenir, de participer aux processus décisionnels et d’exprimer leurs
préoccupations. Nous insistons sur le fait que le développement durable
appelle d’urgence des mesures concrètes et ne pourra se réaliser qu’à la
faveur d’une alliance générale des peuples, des pouvoirs publics, de la
société civile et du secteur privé œuvrant tous ensemble à concrétiser
l’avenir que nous voulons pour les générations actuelles et futures.

APRÈS
L’intégralité du texte de la déclaration finale, « L’avenir que nous voulons », peut être consultée sur le site des Nations unies :
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288

Vers le futur que nous voulons

Revue sƌĂŝŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶΣථϯ
&ĞŵŵĞƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ƋƵĞůůĞĂůůŝĂŶĐĞ൶͍
ĞƌƌŝğƌĞůĞƐĮŐƵƌĞƐĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞƐĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƉŝŽŶŶŝğƌĞƐĐŽŵŵĞZĂĐŚĞů ĂƌƐŽŶ͕
tĂŶŐĂƌŝDĂĂƚŚĂŝ͕'ƌŽ,ĂƌůĞŵƌƵŶĚƚůĂŶĚŽƵůŝŶŽƌKůƐƚƌŽŵ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨĞŵŵĞƐ
ƐŽŶƚ ƉŽƌƚĞƵƐĞƐ Ě͛ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ĞǆŝŐĞĂŶƚĞ Ğƚ ƉĂƐƐŝŽŶŶĠĞ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ
ʹŵġŵĞƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚƚƌŽƉƉĞƵĞŶƚĞŶĚƵĞƐĞƚĚŽŝǀĞŶƚĞŶĐŽƌĞ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞ
ĞůůĞƐ͕ ƐĞ ďĂƩƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĚƌŽŝƚƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͘ ƵƚŽƵƌ ĚƵ ƚŚğŵĞ
ͨ&ĞŵŵĞƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͗ƋƵĞůůĞĂůůŝĂŶĐĞ͍͕ͩĐĞŶƵŵĠƌŽƉŽƐƚͲZŝŽĚŽŶŶĞ
ůĂƉĂƌŽůĞăĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͙ĞƚăƋƵĞůƋƵĞƐŚŽŵŵĞƐ͙ƋƵŝĂƉƉŽƌƚĞŶƚůĞƵƌ ǀŝƐŝŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ͕ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƋƵĞĚĞĐĞƋƵĞƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ ͗ ĞƌŶĂƌĚ ĞĨŽƌŐĞ ŽƵǀƌĞ ůĞ ĚŽƐƐŝĞƌ ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ ĚĞ ĐĞ
ŶƵŵĠƌŽĞŶƌĂƉƉĞůĂŶƚƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚŽƵƐŶĠƐĚ͛ƵŶĞĨĞŵŵĞ͕'ĂŢĂ͖DĂƌŝĞͲ,ĠůğŶĞ
ƵďĞƌƚƌĞǀŝĞŶƚƐƵƌZŝŽнϮϬ͕ǇǀŽǇĂŶƚ͕ĂƵͲĚĞůăĚĞƐƉĂƌĂĚŽǆĞƐĚĞĐĞ^ŽŵŵĞƚ͕ƵŶĚĠďƵƚ
ĚĞƚƌĂŵĞĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͖'ĞŶĞǀŝğǀĞǌĂŵƉƌƀŶĞ
ƵŶŶŽƵǀĞůŚƵŵĂŶŝƐŵĞĞŶĐŽƌĞăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĨĂĐĞăůĂĮŶŝƚƵĚĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͖^ǇůǀŝĞ
ƌƵŶĞů ĂƉƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ƵŶĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ĐŽŵƉůĞǆĞ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƵŶ ĠĐůĂŝƌĂŐĞ ă ůĂ
ĨŽŝƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͖ŶĚƌĠĞͲŶŶĞsĠǌŝŶĂŵŽŶƚƌĞ
ů͛ĞǆĞŵƉůĂƌŝƚĠ Ğƚ ůĂ ƐĂŐĞƐƐĞ ĚĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ ͖ ĞƫŶĂ >ĂǀŝůůĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĂŶƚ
ZŝŽϭϵϵϮĞƚZŝŽнϮϬ͕ƉƌŽƉŽƐĞůĞĐŽŶĐĞƉƚĚĞǀŝĂďŝůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚůĂŶĂƚƵƌĞ͘
ĞƐƌĠŇĞǆŝŽŶƐƌŝĐŚĞƐĂƉƉƵǇĠĞƐƉĂƌůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐŽƌŝŶŶĞ>ĞƉĂŐĞƋƵŝǀŽŝƚĚĂŶƐ
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĐĞƵǆĂǀĞĐDĂǆŝŵŝůŝĞŶZŽƵĞƌ͕
ĐŽŶĐĞƉƚĞƵƌĚĞů͛ĐŽŶŽŵŝĞWŽƐŝƟǀĞ͘
sƌĂŝŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶΣථϯ͕ŚŝǀĞƌϮϬϭϮͲƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϯ͕ŽŵŝƚĠϮϭͬsŝĐƚŽŝƌĞƐĚŝƟŽŶƐ͕ϭϵϮƉĂŐĞƐ͘

La Conférence Rio+20 a souvent été qualifiée d’occasion manquée. Malgré les constats sur l’ampleur et les causes de la dégradation
de l’environnement, il reste beaucoup à faire pour aller au-delà d’une
vision ambitieuse et responsable pour l’avenir de la planète et se donner
les moyens de l’action. L’Organisation mondiale de l’environnement
(OME), prônée par la France et soutenue par l’Europe, s’est heurtée
aux ambitions des nouveaux grands pays émergents 1 qui, grâce à des
accords avec le G77, les États-Unis et le Canada, ont pu défendre
leurs intérêts économiques propres et en premier lieu l’exploitation des
ressources premières (pétrole, gaz, bois…). Même les États africains,
historiquement proches des positions européennes, ont soutenu la
position de la Chine, dont la diplomatie d’influence est désormais bien
rodée.
Pourtant, si Rio+20 n’a pas répondu à tous les espoirs et à
toutes les urgences, on doit se féliciter de la mobilisation de la
société civile française autant qu’internationale qui aura permis
de faire rencontrer et échanger des acteurs locaux et internationaux du développement durable et d’initier des partenariats pour
l’après Rio+20, allant dans le sens des propos du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, affirmant à l’issue de la
Conférence que « les discours sont terminés ; le travail commence
maintenant ».
Il faut aussi rappeler qu’à l’issue de la Conférence Rio+20, gouvernements, secteur privé et société civile se sont engagés à mobiliser des
fonds importants pour financer des projets de développement durable
dans de nombreux secteurs, en particulier celui de l’énergie (plus de
300 milliards de dollars devraient être dévolus au projet « Énergie
1. Les grands pays émergents sont réunis sous l’acronyme BRICS : Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud (South Africa).
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durable pour tous »1), mais aussi pour l’autonomisation des femmes
entrepreneurs, notamment en Afrique, la plantation d’arbres, de nombreux projets liés au recyclage, etc.
De grands chantiers se dessinent à l’occasion de la déclaration finale,
« L’avenir que nous voulons ». Certains sont déjà à l’œuvre, parmi
lesquels il faut citer les Objectifs de développement durable (ODD).
La 67e Assemblée générale des Nations unies, qui s’est tenue en janvier 2013, a entériné la création d’« un Groupe de travail à composition
non limitée sur les Objectifs de développement durable, en application
des recommandations du Document final de la Conférence des Nations
unies sur le développement durable (Rio+20) » 2.
Les ODD s’inscrivent dans la continuité des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD qui prendront fin en 2015). Ces ODD
devraient permettre la mise en place d’un système de suivi du développement durable dans l’ensemble des pays, même si les États-Unis ont
évoqué des responsabilités différenciées et leur souveraineté pour éviter
de prendre des engagements ambitieux et ont pesé en faveur d’une négociation intergouvernementale de ces Objectifs, refusant un processus
similaire à celui des Objectifs du millénaire. Un groupe de travail composé d’une trentaine de représentants
>ĞƐϴKďũĞĐƟĨƐĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞƉŽƵƌ
des État membres de l’ONU a été mis
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚăů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞϮϬϭϱ
ϭ͘ZĠĚƵŝƌĞů͛ĞǆƚƌġŵĞƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚůĂ
en place et devra présenter ses propoĨĂŝŵ
sitions en matière d’ODD à l’occasion
Ϯ͘ƐƐƵƌĞƌů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶƉƌŝŵĂŝƌĞƉŽƵƌ
de la prochaine Assemblée générale de
tous
l’ONU en septembre 2013.
ϯ͘WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐƐĞǆĞƐĞƚ
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝƐĂƟŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐ
On peut également citer le renforϰ͘ZĠĚƵŝƌĞůĂŵŽƌƚĂůŝƚĠŝŶĨĂŶƟůĞ
cement du Programme des Nations
ϱ͘ŵĠůŝŽƌĞƌůĂƐĂŶƚĠŵĂƚĞƌŶĞůůĞ
unies pour l’environnement (PNUE)
ϲ͘ŽŵďĂƩƌĞůĞs/,ͬƐŝĚĂ͕ůĞ
« en tant qu’autorité mondiale reconƉĂůƵĚŝƐŵĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ
nue en matière d’environnement »3, qui
ϳ͘WƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ϴ͘DĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
bénéficiera désormais de l’adhésion uniƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
verselle à son Conseil d’administration,
ainsi que la création, dans le cadre du
1. Sous l’égide du secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, le projet « Énergie
pour tous » s’est fixé trois objectifs majeurs à atteindre d’ici 2030 : accès universel à des
services énergétiques modernes ; réduction de 40% de l’intensité énergétique mondiale ;
augmentation de 30% de l’utilisation des énergies renouvelables dans le monde.
Source : http://www.un.org/fr/events/sustainableenergyforall/background.shtml
2. Compte rendu de la 67e Assemblée générale des Nations unies, New York,
22 janvier 2013.
3. Article 88, « L’avenir que nous voulons », Nations unies, Rio de Janeiro,
19 juin 2012.
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renforcement des dispositifs intergouvernementaux de développement
durable, d’une instance politique de haut niveau pour le développement
durable qui remplacera, à terme, la Commission du développement
durable (CDD). Comme l’a réaffirmé l’Assemblée générale des Nations
unies, lors de sa session du 27 juillet 2012, cette instance « assurera le
suivi des activités en évitant de manière rationnelle les doublons avec les
structures, organes et entités existants ».
De plus, le paragraphe 47 de la déclaration reconnaît l’importance
de développer le reporting des entreprises et encourage l’élaboration de
modèles de meilleures pratiques ainsi que la communication « d’informations sur la soutenabilité de leurs activités ». Plusieurs gouvernements se sont accordés pour lancer une initiative commune de soutien
et de promotion de cet article. C’est ainsi que l’Afrique du Sud, le
Brésil, le Danemark et la France ont formé le Groupe des amis du paragraphe 47, évoqué par Gilles Berhault dans son introduction.
La Conférence Rio+20, si elle a mis en lumière les difficultés inhérentes aux grands sommets internationaux, a été aussi l’occasion de réaffirmer la conscience d’une planète en danger et la nécessité d’une mise
en œuvre de réflexions et d’actions plus orientées vers l’opérationnel

 ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ ZŝŽнϮϬ͕ ů͛ĨƌŝƋƵĞ ĚƵ ^ƵĚ͕ ůĞ ƌĠƐŝů͕ ůĞ ĂŶĞŵĂƌŬ Ğƚ ůĂ
&ƌĂŶĐĞ ŽŶƚ ŝŶŝƟĠ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉŽƵƌ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ des entreƉƌŝƐĞƐĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƉƌĂƟƋƵĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐĚƵƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞථϰϳĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĮŶĂůĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘ĞƐƋƵĂƚƌĞƉĂǇƐ
ŽŶƚĂŝŶƐŝĐƌĠĠůĞ'ƌŽƵƉĞ ĚĞƐĂŵŝƐĚƵƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞථϰϳƐƵƌůĞƌĞƉŽƌƟŶŐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘>͛ŝŶŝƟĂƟǀĞĞƐƚĂƉƉƵǇĠĞƉĂƌůĂ'ůŽďĂůZĞƉŽƌƟŶŐ/ŶŝͲ
ƟĂƟǀĞ;'Z/ͿĞƚůĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;WEhͿ͘
>ĞƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞථϰϳĚĞůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĮŶĂůĞͨථ>͛ĂǀĞŶŝƌƋƵĞŶŽƵƐǀŽƵůŽŶƐථͩ;EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ͕
ũƵŝŶථϮϬϭϮ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽͿĂĸƌŵĞര͗
ͨ෴EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĞƵƌƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐ͕
ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĐŽƚĠĞƐĞƚĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ăĠƚƵĚŝĞƌ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ŝŶƐĠƌĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƐƌĂƉƉŽƌƚƐƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĂƐŽƵƚĞͲ
ŶĂďŝůŝƚĠĚĞůĞƵƌƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͘EŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ůĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐăĠůĂďŽƌĞƌ͕ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚƵƐǇƐͲ
ƚğŵĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƐ͛ŝůǇĂůŝĞƵ͕ĚĞƐŵŽĚğůĞƐĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĞƚăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞĚƵƌĂďůĞĚĞůĞƵƌƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͕ĞŶĨĂŝƐĂŶƚĨŽŶĚ
ƐƵƌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƟƌĠƐĚĞƐĐĂĚƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚĞŶĂĐĐŽƌĚĂŶƚƵŶĞĂƩĞŶƟŽŶƉĂƌƟĐƵͲ
ůŝğƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƉĂǇƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐͩ͘
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auxquelles des acteurs engagés du monde entier apportent déjà leur
savoir-faire et leur énergie. Cette énergie est largement portée par le
secteur privé et la société civile, mais aussi par les collectivités locales,
sans oublier les jeunes générations, contrastant avec le faible leadership
politique, dont le Brésil a su tirer parti. À l’instar de la formidable
mobilisation qu’a suscitée Rio+20, les États reconnaissent, à travers la
déclaration finale, le rôle joué par la société civile et les autorités locales.
Le développement durable est l’affaire de tous, en tous lieux et en
tous pays. Il se vit et s’écrit au sein des villages, des villes, des pays, au
sein des petites comme des grandes entreprises, des ONG… et c’est là,
sans doute, une réussite incontestable de Rio+20 : avoir cristallisé une
telle mobilisation, malgré des résultats en demi-teinte. Mais Rio+20
n’est qu’une étape – y compris pour le Comité 21 –, ainsi que l’a souligné M. Ban Ki-moon.
Plus que jamais la mobilisation des acteurs de la société civile doit
s’inscrire dans l’action et permettre, au travers des expériences de terrain, d’apporter de nouvelles contributions aux prochaines étapes du
processus onusien.
Plus que jamais, « du local au global » conserve tout son sens et
toute son actualité.

&ŝŶϮϬϭϮ͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌƟƌĠƵŶďŝůĂŶƉŽƐŝƟĨĚĞůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĐŽůůĞĐƟǀĞŐĠŶĠƌĠĞĂƵƐĞŝŶ
ĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞZŝŽнϮϬ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĂƐƐŽĐŝĠƐũƵƐƋƵĞͲůă͕ĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐƉĂƌ
ůĞƐĂĐƟŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ŽŶƚĂĐƚĠůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂƵƐĞŝŶĚƵůƵď&ƌĂŶĐĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĂŶŝŵĠƉĂƌůĞŽŵŝƚĠϮϭ͘ĞůƵďĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞĚŝĂůŽŐƵĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͕ƵŶĐŽůůĞĐƟĨĚĞƌĠƐĞĂƵǆĨƌĂŶĕĂŝƐĚĠĚŝĠƐĂƵǆƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘^ĞƐŝƚƵĂŶƚĚĂŶƐƵŶƉĂƐĚĞƚĞŵƉƐĚĞĚĞƵǆĂŶƐ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ƋƵŝĞŶĨŽŶƚƉĂƌƟĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƐĞŵďůĞƐƵƌůĞƐĠĐŚĠĂŶĐĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐKďũĞĐƟĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞŶĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂǀĞĐůĂĮŶĚĞƐ
KďũĞĐƟĨƐĚƵŵŝůůĠŶĂŝƌĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞůĂĨƵƚƵƌĞ
KWϮϭƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͘>ĞůƵďƐ͛ĂƩĂĐŚĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚăĂůůĞƌăůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐĞƚƉŽƵǀĂŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞƵŶĠĐŚĂŶŐĞĨĞƌƟůĞ͘ĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƐŽŶƚĂŝŶƐŝĚĠũăĞŶǀŝƐĂŐĠƐĂǀĞĐůĞƌĠƐŝůĞƚůĂŚŝŶĞ͘
ŽŶƚĂĐƚര͗ŽŵŝƚĠϮϭ͕ϭϯϮZƵĞĚĞZŝǀŽůŝ͕ϳϱϬϬϭWĂƌŝƐ͕ϬϭരϱϱരϯϰരϳϱരϮϭ
ǁǁǁ͘ĐŽŵŝƚĞϮϭ͘ŽƌŐ

Perspectives et étapes après Rio+20

Contexte national
2012 a été une année particulièrement riche sur la scène nationale.
Sitôt installé, le nouveau gouvernement a souhaité organiser avec les
parties prenantes deux premières « grandes conférences », l’une sociale
(en juillet 2012), l’autre environnementale (en septembre 2012), traduisant sa volonté de poursuivre le dialogue engagé avec les parties
prenantes dans le cadre du Grenelle Environnement. Chacune de ces
conférences a abordé – et abordera dans le futur – de multiples enjeux
sociétaux pour le pays.
Élu depuis un peu plus d’un mois, le président de la République
s’était rendu au Brésil accompagné de plusieurs ministres pour participer à Rio+20, montrant l’engagement de la France en faveur du développement durable.
C’est pourtant de façon cloisonnée que les différentes dimensions du
développement durable auront été appréhendées dans le cadre de ces
grandes conférences. Même si des efforts oratoires ont permis de souligner leur complémentarité, dans les faits, les défis sociaux et les enjeux
environnementaux ont bien été abordés séparément au risque de provoquer des contradictions. Les débats ont ainsi abouti à des propositions
dont les bénéfices et les risques n’ont pas tous été mesurés ou identifiés.
Lors de la Conférence sociale qui s’est tenue les 9 et 10 juillet 2012,
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté la feuille de route
définissant les chantiers à enclencher sur les sept thèmes déclinés avec
les parties prenantes lors des travaux préparatoires : emploi et chômage, formation professionnelle, salaires, égalité hommes-femmes,
compétitivité des entreprises, réforme des retraites, services publics.
Concertations, consultations, négociations, travaux de prospective, de
réflexion ou de diagnostic confiés à des commissions, les chantiers ont
été ouverts et aboutiront à des mesures à plus ou moins long terme.
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Installées quelques semaines plus tard, les tables rondes de la
Conférence environnementale avaient également pour vocation de couvrir les principaux enjeux identifiés pour l’édition 2012 : biodiversité,
transition énergétique, santé et environnement, fiscalité écologique,
gouvernance. La feuille de route, dévoilée le 15 septembre 2012, liste
les actions à engager : une priorité très forte est mise en avant afin de
lutter contre les changements climatiques ; la transition énergétique fait
l’objet d’une stratégie dont les deux principes fondateurs sont l’efficacité
et la sobriété énergétiques d’une part, la priorité donnée aux énergies
renouvelables d’autre part. Lancé dès l’automne 2012, le débat national,
largement ouvert, doit aboutir à une loi de programmation.
Ces Conférences 2012 ont inauguré un processus de concertation
qui sera renouvelé chaque année. Rendez-vous est donc pris pour tirer
un bilan de la réalisation de cette première feuille de route et évaluer la
portée des mesures qui auront été mises en œuvre.
Trait d’union entre les objectifs de développement et le développement durable, les Assises du développement et de la solidarité nationale
(mars 2013) ont donné l’occasion aux parties prenantes de travailler sur
l’articulation des agendas entre, d’une part, l’échéance prochaine des
OMD et, d’autre part, l’avènement des ODD. Lors des travaux des
tables rondes, la proposition d’introduire des critères de durabilité dans
le soutien au développement de pays a été unanimement approuvée. Il
reste à la mettre en œuvre dans les faits.
La France, qui a posé sa candidature pour accueillir la conférence
sur le climat en 2015, pourrait trouver dans cette perspective l’occasion
de fédérer une majorité de pays autour d’objectifs ambitieux. Ceci est
d’autant plus nécessaire qu’aucun accord international sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre n’est venu prendre le relais depuis
Kyoto en 1997.

ĞƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐĂƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛D͕
ƌƵŶŽ>ĠĐŚĞǀŝŶ
ŶƚĂŶƚƋƵĞŶŽƵǀĞĂƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛D͕ƋƵĞůƌĞŐĂƌĚƉŽƌƚĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌůĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌůĂ&ƌĂŶĐĞůŽƌƐĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞZŝŽнϮϬƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͍
ĞƩĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĂĠƚĠŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌů͛ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĚĂŶƐ
ůĞ ŵŽŶĚĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐƚĂƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ Ŷ͛ĠƟŽŶƐ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ
ĞŶũĞƵǆ ĂƵǆƋƵĞůƐ ŝů ĨĂƵƚ ĨĂŝƌĞ ĨĂĐĞ͘ >Ă ĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĂĐĐĠůğƌĞ͕
Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĠƚĂŝƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƌĞŶŽƵǀĞůĠĚĞƐƚĂƚƐ͘Ğ
ĐĞƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͕ZŝŽнϮϬƉĞƵƚƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶƐƵĐĐğƐ͗ůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶĮŶĂůĞĞƐƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ƋƵŝ ĞǆƉƌŝŵĞ ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ƉŽƐĞ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞũĂůŽŶƐƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌ͕ƚĞůƐƋƵĞůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞ
ĨŽŝƐ͕ ĚƵ ĐŽŶĐĞƉƚ Ě͛ĠĐǀŽŶŽŵŝĞ ǀĞƌƚĞ Ğƚ ĠƋƵŝƚĂďůĞ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚƵ
W
 ƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;WEhͿ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ŽŶƉĞƵƚ
ƉĂƌůĞƌĚ͛ĠĐŚĞĐƐƵƌůĞƚĞŵƉŽ͘
>͛ŚĞƵƌĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐĂƵǆŝŶƚĞŶƟŽŶƐ͕ŵĂŝƐăů͛ĂĐƟŽŶ͘ŚĂĐƵŶƉĞƵƚĂŐŝƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ
ĐŽŵŵĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŽƵĚĞůĂĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͘>ĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ
ĚĠũă͗ĚĞƐƉůĂŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăůĂŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶĚĞ
ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞƉƵďůŝĐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůƐĚĞ
ƉƌĠǀĞŶƟŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘>ĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐƐĞĚŝīƵƐĞŶƚƐƵƌŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘/ůĨĂƵƚăƉƌĠƐĞŶƚůĞƐĚĠŵƵůƟƉůŝĞƌʹථĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕
ĞƚƉĂƌƚŽƵƚĂŝůůĞƵƌƐ͘
Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ƵŶĚĠďĂƚŶĂƟŽŶĂůƐƵƌůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĂĠƚĠůĂŶĐĠĮŶϮϬϭϮƉŽƵƌ
ƉůĂĐĞƌůĂƐŽďƌŝĠƚĠ͕ů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠ ĞƚůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĂƵĐƈƵƌ ĚĞŶŽƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͘>ĂƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮĞƚĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐĞƐƚƵŶĞĚĞŶŽƐƉƌĞŵŝğƌĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͗ƵŶǀĂƐƚĞĐŚĂŶƟĞƌĂĠƚĠ
ůĂŶĐĠĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϮƉŽƵƌůĂƌĠŶŽǀĂƟŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞϱϬϬϬϬϬůŽŐĞŵĞŶƚƐƉĂƌ
ĂŶ͘YƵĞůƋƵĞϮϱϬͨƐƉĂĐĞƐŝŶĨŽĠŶĞƌŐŝĞͩŽŶƚĠƚĠĐƌĠĠƐƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĚĞƉƵŝƐůĞĚĠďƵƚĚĞƐ
ĂŶŶĠĞƐϮϬϬϬƉŽƵƌŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐƐƵƌů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ
ĞƚůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͖ůĞƌƀůĞĚĞĐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞĞŶĐŽƌĞ
ƌĞŶĨŽƌĐĠ͘
WůƵƐƋƵĞũĂŵĂŝƐůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƐŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĚĠĮƐ
ĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞĞƚĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘ĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞƚƌĞŶƚĞĂŶƐ͕
ů͛DĚĠǀĞůŽƉƉĞĚĞƐĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶƐĂǀĞĐƐĞƐŚŽŵŽůŽŐƵĞƐăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ĞŶƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚůĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ĞŶŵĂƟğƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƉŽůŝƟƋƵĞƐ
ƉƵďůŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
ZŝŽнϮϬ ĞƐƚ ƵŶĞ ĠƚĂƉĞ͕ĞƚƐŝ ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŶĞƐŽŶƚ ƉĂƐ ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚƐ͕ ŝůƐŶĞ ŶŽƵƐ ĞŵƉġĐŚĞŶƚƉĂƐĚ͛ĂůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ͊
^ĞůŽŶǀŽƵƐ͕ƋƵĞůƌƀůĞƉĞƵƚũŽƵĞƌůĂ&ƌĂŶĐĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƌĠĚƵĐƚŝŽŶƐĚĞŐĂǌă
ĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͍
>Ă&ƌĂŶĐĞĞƐƚƚƌğƐĞŶŐĂŐĠĞĚĂŶƐůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƟƋƵĞƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞ
ĂƵŶŽďũĞĐƟĨĚĞĚŝǀŝƐŝŽŶƉĂƌƋƵĂƚƌĞĚĞƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚ͛ŝĐŝăϮϬϱϬ
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;ĨĂĐƚĞƵƌϰͿ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚƵĚĠďĂƚŶĂƟŽŶĂůƐƵƌůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝ
ƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĠĂƵWĂƌůĞŵĞŶƚ͘EŽƚƌĞĂĐƟŽŶƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐ
ĐĂĚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆ͘
ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĂĮǆĠăƚŽƵƐůĞƐƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐƵŶŽďũĞĐƟĨĚĞƌĠĚƵĐͲ
ƟŽŶĚĞϮϬйĚĞƐŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞ;'^ͿƋƵŝĚĞǀƌĂġƚƌĞĂƩĞŝŶƚĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬ͘ů͛ĠĐŚĞůůĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕ ůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ ĨƌĂŶĕĂŝƐ Ɛ͛ĞƐƚ ƉŽƌƚĠ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ƉŽƵƌ ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ůĂ
KWϮϭĞŶϮϬϭϱ͖ĐĞƩĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĐůŝŵĂƚƐĞƌĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĐĂƌŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌ
Ě͛ŝĐŝ ϮϬϭϱ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƵŶŝǀĞƌƐĞů Ğƚ ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ƉĂƌƟĞƐ͕ ƋƵŝ ĞŶƚƌĞƌĂŝƚ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϮϬϮϬ ƉŽƵƌ ƐƵĐĐĠĚĞƌ ĂƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ
<ǇŽƚŽ͘
DĂŝƐŝůĨĂƵƚƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞůĞƌƀůĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĂŶƐĐĞƩĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƐƚƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ϱϬйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĞƐƚƵƌďĂŝŶĞ͕ĞƚĞŶϮϬϯϬĐĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞƌĂ ůĞƐ ϲϬй͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĨŽƌƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂǇƐ
ĠŵĞƌŐĞŶƚƐ͘>ĞƐǀŝůůĞƐƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƉƌğƐĚĞϲϬйĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^͘WĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ůĂůŽŝ'ƌĞŶĞůůĞĂŝŵƉŽƐĠĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϱϬϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌƵŶWůĂŶůŝŵĂƚͲŶĞƌŐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů;WdͿ͕ƉƌŽũĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĂƵǆǀŝůůĞƐƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞ
Ě͛ŐĞŶĚĂϮϭĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞĚƵ^ŽŵŵĞƚĚĞZŝŽĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĞŶũĞƵǆĚ͛ĂƩĠŶƵĂƟŽŶĞƚ
Ě͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͘
>͛DĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĞŶƚƌĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƐƵƌůĞƐWdƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐ
ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĞƵƌWůĂŶ
ůŝŵĂƚͲŶĞƌŐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘ƵƚŽƚĂů͕ƉůƵƐĚĞϰϱϬĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐƐŽŶƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶWdĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘
ĞƐ ƉůĂŶƐ ĐůŝŵĂƚ ŽŶƚ ĠƚĠ ĂĚĂƉƚĠƐ ĂǀĞĐ ůĞ ƐŽƵƟĞŶ ĚĞ ů͛D ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂǇƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞĞƚĞŶŵĠƌŝƋƵĞůĂƟŶĞ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞů͛ƚĂƚďƌĠƐŝůŝĞŶĚƵ
ZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĞŶϮϬϭϮƵŶWůĂŶůŝŵĂƚŝƌŶĞƌŐŝĞ;WͿ͕ŝŶƐƉŝƌĠ
ĚĞƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘
ĞƚǇƉĞĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĚŽŝƚġƚƌĞƌĞŶĨŽƌĐĠĐĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƋƵŝŽŶƚĨĂŝƚ
ůĞƵƌƐƉƌĞƵǀĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵŵŽŶĚŝĂů͕ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚ͛ŽƵƟůƐĚĞƉŽůŝƟƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ŽƵĚĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ
Ě͛ĠĐŽͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂĐƟǀĞƐăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘

Contexte européen
Lors du Sommet Rio+20, l’Europe n’a pas réussi à convaincre
les autres États d’adopter des propositions plus ambitieuses. Elle
s’est malgré tout déclarée satisfaite de l’accord obtenu à l’issue de la
Conférence. Ainsi, les ministres européens de l’Environnement, réunis en Conseil le 25 octobre 2012, ont formulé leurs conclusions sur
Rio+20 et envisagé les suites immédiates à cette conférence. Leur
position, développée en 37 points, salue notamment l’accord sur la
création d’un Forum de haut niveau politique, susceptible de permettre
d’améliorer l’intégration des trois dimensions du développement
durable (économique, sociale et environnementale) à tous les niveaux.
Comme le souligne Janez Potočnik, Commissaire européen en charge
l’environnement, « Rio+20 n’était pas simplement une énième conférence – ce sommet a lancé avec force et clarté un appel à agir en faveur
d’un avenir durable à l’échelle mondiale, il ne tient à présent qu’à nous
de faire du développement durable une réalité aux quatre coins du
globe. Nous souhaitons inviter tout le monde à participer au débat sur
les mesures concrètes à prendre. » 1
L’Union européenne et ses États membres ont acté, à l’issue du
Conseil du 25 octobre, de mettre en œuvre les engagements pris à
Rio+20, et notamment celui concernant le développement d’un instrument international pour la conservation et l’exploitation durable de
la diversité biologique marine au-delà des zones de juridiction nationale. Pour assurer le suivi de la Conférence Rio+20, la Commission
européenne a également annoncé qu’elle souhaitait mettre en place
des actions spécifiques et des mesures concrètes pour faire du développement durable une réalité. Dans cette optique, elle a lancé une
consultation publique 2 afin de recueillir des idées sur les thèmes tels
que l’éradication de la pauvreté, l’économie verte et inclusive, le financement du développement durable, les Objectifs du développement
durable et le cadre institutionnel pour le développement durable. Les
propositions retenues seront intégrées dans une communication de
la Commission relative au suivi de Rio+20 qui sera publiée au cours
de l’année 2013. Cette consultation s’articule avec une autre consultation publique intitulée « Vers un cadre de développement pour
l’après-2015 ».

1. Communiqué de presse de la Commission européenne, Bruxelles, 25 octobre 2012.
2. Consultation « Towards a Post-2015 Development Framework » : ec.europa.eu/
europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_
en.htm
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Au sein de l’Union européenne, le développement durable est
diversement mis en œuvre et constitue un axe plus ou moins prioritaire selon les États. L’objectif de la Commission européenne est
d’impulser le développement durable dans l’ensemble des pays et d’en
faire une réalité. Adopter une stratégie globale en matière de développement durable a, en outre, des impacts sur l’ensemble des politiques
sectorielles liées au commerce, à l’économie, à l’emploi, à l’agriculture,
à l’énergie, à la pêche ou encore à l’environnement. La Commission
européenne considère qu’il s’agit là d’une opportunité pour revoir, revitaliser voire réorienter certaines des activités qu’elle poursuit.
Contexte international
Tout comme pour les contextes français et européen, il n’est pas
possible de dresser, dans le cadre de cet ouvrage, une cartographie complète des perspectives et étapes à venir au niveau international. Aperçu
de deux chantiers onusiens qui seront, parmi de nombreux autres, au
cœur des prochains rendez-vous mondiaux.
Les Objectifs de développement durable (ODD)
Le texte adopté lors de la Conférence Rio+20 appelle à l’établissement d’objectifs universels, dédiés pour la première fois au développement durable. Ils compléteront les Objectifs du millénaire pour le
développement qui prendront fin en 2015 et permettront de suivre la
mise en œuvre effective du développement durable à l’échelle internationale. Un groupe de travail onusien composé de trente représentants
d’États a été mis en place le 22 janvier 2013 (cf. supra). Ces objectifs
devront :
– s’appuyer sur l’Agenda 21 de Rio (1992) ;
– être conformes au droit international ;
– mettre l’accent sur des domaines prioritaires ;
– intégrer de façon équilibrée les trois dimensions du développement
durable et leurs interactions ;
– être cohérents avec les orientations du Programme de développement
des Nations unies (PNUD) ;
– s’inscrire dans la continuité des Objectifs du millénaire pour le
développement ;
– inclure la participation active de tous les acteurs de la société civile,
dans le but de fournir une diversité de points de vue et d’expériences.
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^ŽƵƌĐĞര͗EĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ͕ĚĠĐĞŵďƌĞථϮϬϭϮ͘

Par ailleurs, le texte adopté à Rio prévoit que ces objectifs soient
orientés vers l’action, concis, faciles à communiquer, en nombre limité,
universels, tout en tenant compte des différentes réalités nationales.
Un premier questionnaire a été diffusé auprès des gouvernements
nationaux, en octobre 2012, pour recueillir leurs avis et suggestions sur
les principes et les critères d’identification des Objectifs de développement durable. L’analyse des 63 réponses reçues montre que ces objectifs
devront contribuer à l’élaboration d’un programme global et intégré,
favorisant un bien-être équitable pour tous les êtres humains, toutes les
populations et toutes les générations, ainsi qu’un développement profitable à tous, tout en protégeant les écosystèmes et les systèmes vitaux
de la planète.
Même si les États membres ont admis que la réduction de la pauvreté
demeurait la première priorité, l’importance donnée aux changements
climatiques, à la gestion durable des ressources naturelles, à la consommation et à la production durables, ainsi qu’aux enjeux économiques
comme l’emploi et la stabilité macroéconomique, semble traduire le
souci d’une plus grande transversalité dans les politiques de développement. Ainsi, de nombreux pays ont souligné la nécessité de s’entendre
pour harmoniser le programme de développement post-2015 et les
Objectifs de développement durable. Toutefois, presque tous les pays
ont convenu que les cibles associées aux Objectifs de développement
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durable devaient être communes mais adaptées en fonction des caractéristiques et du niveau de développement de chaque pays.
Concernant la gouvernance, les États encouragent une participation importante de la société civile, des milieux universitaires et des
autres parties prenantes à la réalisation de ces objectifs. Certains pays
suggèrent par exemple la création de groupes d’experts aux différentes
échelles de décision, nationales, sous-régionales, régionales et internationales, comme le prescrit le document final de la Conférence Rio+20.
Pour y parvenir, de nombreux pays suggèrent que les États membres
fassent appel aux acteurs relais chargés des questions de développement
durable. D’autres proposent de s’appuyer sur les nouvelles technologies
de l’information permettant une vaste participation sociale.
Le groupe de travail onusien travaillera sur les principales conclusions de cette étude et remettra son rapport à l’Assemblée générale des
Nations unies en septembre 2013.

>ĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůăĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶŶŽŶůŝŵŝƚĠĞ
ƐƵƌůĞƐKďũĞĐƟĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘

ůŐĠƌŝĞͬŐǇƉƚĞͬDĂƌŽĐͬdƵŶŝƐŝĞ
'ŚĂŶĂ
ĠŶŝŶ
<ĞŶǇĂ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞƵŶŝĞĚĞdĂŶǌĂŶŝĞ
ŽŶŐŽ
ĂŵďŝĞͬŝŵďĂďǁĞ
EĂƵƌƵͬWĂůĂŽƐͬWĂƉŽƵĂƐŝĞͲEŽƵǀĞůůĞ
'ƵŝŶĠĞ
ϵ͘ ŚŽƵƚĂŶͬdŚĂŢůĂŶĚĞͬsŝĞƚŶĂŵ
ϭϬ͘ /ŶĚĞͬWĂŬŝƐƚĂŶͬ^ƌŝ>ĂŶŬĂ
ϭϭ͘ ŚŝŶĞͬ/ŶĚŽŶĠƐŝĞͬ<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ
ϭϮ͘ ŚǇƉƌĞͬŵŝƌĂƚƐĂƌĂďĞƐƵŶŝƐͬ^ŝŶŐĂƉŽƵƌ
ϭϯ͘ ƌĂďŝĞƐĂŽƵĚŝƚĞͬĂŶŐůĂĚĞƐŚͬ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞŽƌĠĞ
ϭϰ͘ /ƌĂŶ;ZĠƉƵďůŝƋƵĞŝƐůĂŵŝƋƵĞĚ͛Ϳͬ
:ĂƉŽŶͬEĠƉĂů
ϭϱ͘ ŽůŽŵďŝĞͬ'ƵĂƚĞŵĂůĂ

ϭϲ͘ ĂŚĂŵĂƐͬĂƌďĂĚĞ
ϭϳ͘ 'ƵǇĂŶĂͬ,ĂŢƟͬdƌŝŶŝƚĠͲĞƚͲdŽďĂŐŽ
ϭϴ͘ DĞǆŝƋƵĞͬWĠƌŽƵ
ϭϵ͘ ƌĠƐŝůͬEŝĐĂƌĂŐƵĂ
ϮϬ͘ ƌŐĞŶƟŶĞͬŽůŝǀŝĞ;ƚĂƚƉůƵƌŝŶĂƟŽŶĂů
ĚĞͿͬƋƵĂƚĞƵƌ
Ϯϭ͘ ƵƐƚƌĂůŝĞͬWĂǇƐͲĂƐͬZŽǇĂƵŵĞͲhŶŝ
ĚĞ'ƌĂŶĚĞͲƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚ͛/ƌůĂŶĚĞĚƵ
EŽƌĚ
ϮϮ͘ ĂŶĂĚĂͬƚĂƚƐͲhŶŝƐĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞͬ/ƐƌĂģů
Ϯϯ͘ ĂŶĞŵĂƌŬͬ/ƌůĂŶĚĞͬEŽƌǀğŐĞ
Ϯϰ͘ ůůĞŵĂŐŶĞͬ&ƌĂŶĐĞͬ^ƵŝƐƐĞ
Ϯϱ͘ ƐƉĂŐŶĞͬ/ƚĂůŝĞͬdƵƌƋƵŝĞ
Ϯϲ͘ ,ŽŶŐƌŝĞ
Ϯϳ͘ ĠůĂƌƵƐͬ^ĞƌďŝĞ
Ϯϴ͘ ƵůŐĂƌŝĞͬƌŽĂƟĞ
Ϯϵ͘ DŽŶƚĠŶĠŐƌŽͬ^ůŽǀĠŶŝĞ
ϯϬ͘ WŽůŽŐŶĞͬZŽƵŵĂŶŝĞ

ĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂϲϯeƐĠĂŶĐĞƉůĠŶŝğƌĞĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐEĂƟŽŶƐƵŶŝĞƐ;ϲϳe sesƐŝŽŶͿ͕ϮϮථũĂŶǀŝĞƌථϮϬϭϯര͗ͨථ>͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĂĚŽƉƚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĐƌĠĂŶƚůĞŐƌŽƵƉĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůŽƵǀĞƌƚĐŚĂƌŐĠĚĞůĂĚĠĮŶŝƟŽŶĚĞƐKďũĞĐƟĨƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞƉŽƵƌ
ů͛ĂƉƌğƐͲϮϬϭϱ͘ථͩ
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Les enjeux climatiques
Le réchauffement climatique figure parmi les principales préoccupations des citoyens. Une inquiétude légitime, face à des risques qui se
précisent au fur et à mesure qu’avancent les connaissances scientifiques,
désormais largement relayées par les médias. À l’échelle planétaire, les
treize années les plus chaudes qu’a connues la planète sont d’ailleurs
toutes concentrées sur les quinze dernières années 1.
Pour répondre à ce défi, plusieurs pays se sont engagés à réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre, à travers la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée en
1992 à Rio et entrée en vigueur en 1994. L’objectif de cette convention
est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Elle précise notamment que « ce niveau
devrait être atteint dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la
production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
économique puisse se poursuivre d’une manière durable ».
Depuis 1997, cette Convention s’appuie sur un socle juridique, le
protocole de Kyoto. Ce dernier engage les 192 parties signataires à
réduire leurs émissions de 5 % en moyenne par rapport aux niveaux
de 1990, avec des objectifs particuliers, variant d’un pays à l’autre.
Toutefois, cet accord, qui aurait dû prendre fin en décembre 2012,
peine à se renouveler. Les pays tardent en effet à s’entendre sur de nouvelles mesures – tout aussi contraignantes que Kyoto – pour prévenir,
freiner et s’adapter au réchauffement climatique.
Au sein de la Conférence des parties (COP), l’organe suprême de la
Convention, les négociations sont complexes, d’une part en raison de
la diversité des intérêts et du caractère contraignant de la démarche, et
d’autre part en raison de l’opposition systématique entre les enjeux de
développement et ceux de protection de l’environnement.
En 2009, conformément à la feuille de route adoptée deux ans plus tôt
à Bali (COP 13), les 192 pays se sont réunis à Copenhague (COP 15)
pour renégocier un nouvel accord international sur le climat dans la continuité du protocole de Kyoto. Le bilan a été décevant. Si l’accord affirme
la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2 °C par rapport à
l’ère préindustrielle, le texte ne comporte aucun engagement chiffré sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, se contentant de prôner la
« coopération » pour atteindre un niveau maximum d’émissions.
1.

Organisation météorologique mondiale, 2011.
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La conférence de Copenhague a également mis en lumière le faible
« poids » de l’Europe dans les négociations internationales, face aux
deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Si les tensions entre ces
deux pays ont été très vives, leurs intérêts contradictoires ont conduit à
une alliance leur permettant de préserver leur souveraineté. À plusieurs
reprises, MM. Obama et Wen se sont réunis, associant de temps à
autre le président brésilien Lula, le premier ministre indien Manmohan
Singh et le président sud-africain Jacob Zuma. C’est donc à cinq que cet
accord (qui n’en est pas un) de trois pages a été adopté. À cet égard, de
fortes divergences sont apparues entre les pays émergents et les pays les
plus vulnérables, ces derniers faisant des négociations sur le climat une
question de survie, en particulier pour les petits États insulaires qui sont
directement menacés de disparition par la montée du niveau des mers.

Pour limiter les dégâts, la conférence de Doha (COP 18) a prolongé
jusqu’en 2020 la durée de vie du protocole de Kyoto, ce qui permet ainsi
de poursuivre la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cet accord
est affaibli par le retrait de la Russie, du Japon et du Canada. De fait, les
signataires ne représentent plus que 15 % des émissions mondiales à effet
de serre, puisque les États-Unis n’ont jamais ratifié le protocole de Kyoto.
En l’absence de cet accord de Doha, le protocole de Kyoto aurait expiré
le 31 décembre 2012.
La question de l’aide financière aux pays en développement est,
quant à elle, reportée. À Copenhague, l’accord avait pourtant établi
un fonds climatique vert visant à mobiliser 100 milliards de dollars
par année d’ici à 2020 pour aider les pays en voie de développement à
répondre efficacement aux enjeux climatiques. Mais, à ce jour, aucune
stratégie financière n’a été définie.

>ĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞ<ǇŽƚŽĞŶďƌĞĨ

Tous les espoirs se tournent désormais vers les prochains rendez-vous de la CCNUCC, et notamment vers la France qui pourrait
organiser la vingt-et-unième Conférence des parties (COP 21) à la fin
de l’année 2015. L’enjeu1 sera de taille pour la diplomatie française :
parvenir à un accord à la fois ambitieux, juste et efficace qui permette
une division par deux des émissions mondiales à l’horizon 2050. Cette
COP 21 sera en tous les cas une nouvelle occasion de coopération de la
société civile. Le Comité 21 et le Club France Développement durable
vont fortement s’y impliquer.

ĞƵǆƋƵŝů͛ŽŶƚƌĂƚŝĨŝĠ
ZĠĚŝŐĠĞŶϭϵϵϳ͕ůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞ<ǇŽƚŽĂĠƚĠƌĂƟĮĠƉĂƌϭϴϰƉĂǇƐ͘ǆĐĞƉƟŽŶŶŽƚĂďůĞര͗
ůĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐ͕ƉƌĞŵŝĞƌƐƉŽůůƵĞƵƌƐĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͕ƋƵŝŽŶƚƌĞĨƵƐĠĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͘

>ĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ
ŶƌĂƟĮĂŶƚůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞ͕ϯϴƉĂǇƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐƐĞƐŽŶƚĞŶŐĂŐĠƐăƌĠĚƵŝƌĞůĞƵƌƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚĞϱ͕ϮථйĞŶŵŽǇĞŶŶĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĞƵƌƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ϭϵϵϬ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞƐƉĂǇƐĞŶǀŽŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽŶƚĞǆĞŵƉƚĠƐĚ͛ŽďũĞĐƟĨƐര͗ůĂ
ŚŝŶĞĞƚů͛/ŶĚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚăůĂĚĞƵǆŝğŵĞĞƚƋƵĂƚƌŝğŵĞƉůĂĐĞĚĞƐƉĂǇƐůĞƐƉůƵƐ
ƉŽůůƵĞƵƌƐ͕Ŷ͛ŽŶƚƉƌŝƐĂƵĐƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚă<ǇŽƚŽ͘

>ĞƐŵŽǇĞŶƐ
>ĞƐƉĂǇƐƐ͛ĠƚĂŶƚĞŶŐĂŐĠƐăƌĠĚƵŝƌĞůĞƵƌƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚĂǀŽŝƌƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐͨථĚĞŇĞǆŝďŝůŝƚĠථͩƉƌĠǀƵƐƉĂƌůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞ͘>͛ƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆƉĞƌŵĞƚăƵŶƉĂǇƐĚĞ
ƌĂĐŚĞƚĞƌĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐăƵŶĂƵƚƌĞƉĂǇƐƋƵŝŶĞůĞƐƵƟůŝƐĞƉĂƐ͘

>ĞďŝůĂŶ
^ĞůŽŶ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ůĂ ŽŶǀĞŶƟŽŶͲĐĂĚƌĞ ĚĞƐ EĂƟŽŶƐ ƵŶŝĞƐ ƐƵƌ ůĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĐůŝŵĂƟƋƵĞ;EhͿ͕ůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐƉĂǇƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐĂǀĂŝĞŶƚĚŝŵŝŶƵĠĚĞϯ͕ϯථйĞŶ
ϮϬϬϰ͘>Ă>ŝƚƵĂŶŝĞĨĂŝƚĮŐƵƌĞĚĞďŽŶŶĞĠůğǀĞĂǀĞĐƵŶĞƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞϲϬ͕ϰථйĚĞƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ŶďĂƐĚƵƚĂďůĞĂƵ͕ůĂdƵƌƋƵŝĞĂĂƵŐŵĞŶƚĠƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞϳϮ͕ϲථй͘

>͛ĂǀĞŶŝƌ
>ĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞ<ǇŽƚŽĚĞǀĂŝƚĞǆƉŝƌĞƌĞŶϮϬϭϮ͕ŵĂŝƐĂĠƚĠƌĞĐŽŶĚƵŝƚŝŶĞǆƚƌĞŵŝƐũƵƐƋƵ͛ĞŶ
ϮϬϮϬ͕ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞŽŚĂ;YĂƚĂƌͿƋƵŝƐ͛ĞƐƚƚĞŶƵĞĞŶĚĠĐĞŵďƌĞථϮϬϭϮ͘

132

1. Qui sera aussi fonction des résultats de la COP 19 (fin 2013) et de la COP 20 (fin
2014).

Conclusion
ð.,)(-7()/-5#)jf̓>
Bettina Laville
présidente fondatrice du Comité 21
directrice de la rédaction, revue Vraiment durable

Où en serons-nous en 2032 ? Serons-nous dans une époque où les
catastrophes annoncées seront avérées, ou bien la conjugaison de l’ampleur des bouleversements climatiques, des pénuries diverses et du déferlement démographique aura-t-elle provoqué le grand sursaut qui ne s’est
pas produit à Rio+20 ? La procrastination ambiante depuis le début du
siècle peut nous en faire douter et si, comme le pensent certains, « une
page s’est tournée, celle des grands accords internationaux », il nous faut
inventer une nouvelle donne internationale et, au-delà, d’autres modes
d’existence dans le monde, et au monde. Comme l’écrivait Georges
Balandier, « le doute portant sur la façon d’habiter la nature en dissimule
un autre, plus confus et encore plus angoissant, sur la possibilité d’habiter durablement ce monde et ce temps ».
Car l’humanité doit assumer le tournant de son destin pour ménager
sa propre survie, que seule générera une nouvelle alliance mondiale que
les dirigeants ne semblent pas près de conclure, car les défis du siècle
sont si inédits que les prospectivistes ne sont pas en mesure de nous
donner des clés pour les relever. Seule une organisation de la société
civile peut nous faire espérer le sursaut indispensable, une société civile
qui ne soit pas seulement incantatoire et connectée, mais organisée,
capable de mettre sur le même plan la prospérité économique, l’épanouissement social et la sollicitude environnementale, quelque chose
qui aurait à voir avec le fameux « développement durable » de 1992…
Si nous fêtons Rio+40, ce sera dans une mégapole ou bien dans une
île rescapée de la montée des eaux, ou dans une contrée réparée par
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cette société civile qui aura pris en main sa propre résilience… Nous
aurons la sagesse des grands vaincus ou la sérénité des grands créateurs, nous ne supporterons plus les vœux pieux, les chartes inutiles, les
paroles mortes, l’impunité. Si nous fêtons Rio+40, veillons à ce que cela
ne soit pas la commémoration d’une utopie passagère et faisons en sorte
que ce soit l’avènement de générations nouvelles qui auront abandonné
la part prométhéenne du progrès et refondé leur part d’humanisme.
Si nous voulons fêter Rio+40, préparons cette fête. Rio+20 porte
l’ambition de construire « le monde que nous voulons » ; dès maintenant,
le mot d’ordre des prochaines années me semble plutôt être « vouloir
un monde viable ». Ne nous le cachons pas, nous sommes au carrefour
des possibles, et il est plausible, comme le dit Daniel Cohn-Bendit,
qu’un monde continue… En effet, si la déclaration de Rio+20 n’a pas
produit de nouveaux droits, des idées anciennes ont refleuri, comme
le projet d’une Cour pénale internationale de l’environnement et celui
d’une Charte des responsabilités humaines. Déjà de multiples initiatives locales et de profondes réformes s’installent progressivement au
sein des entreprises et témoignent de vraies inflexions.
Le Sommet Rio+20 a tenté de préciser un calendrier pour réformer des institutions et pour instaurer les Objectifs de développement
durable. Il n’a pas donné de « directives de survie ». Pour ce faire, il
aurait fallu mettre en question de manière plus créative les dogmes
économiques qui nous gouvernent. Les auteurs du rapport du groupe
de haut niveau l’avaient bien compris : « Le moment est venu d’unifier
les disciplines, de mettre au point un langage commun qui réconcilie
les parties en présence et qui place le développement durable au cœur
de l’économie1. »
Autrement dit, si nous voulons fêter Rio+40, fondons une nouvelle
économie politique durable, qui ne soit pas à côté de l’économie dominante, mais fondée sur un nouveau paradigme, celui de la viabilité. Voilà
le programme de travail pour fêter Rio+40 : « Vouloir un monde viable,
mais le VOULOIR vraiment. »

1. Pour l’avenir des hommes et de la planète : choisir la résilience, rapport du Groupe de
haut niveau sur la viabilité mondiale, Nations unies, mars 2012.

sĞŽůŝĂŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕
ĂĐƚĞƵƌĚĞZŝŽнϮϬ



ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĂƵ ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ă ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĞƐƐĞŶƟĞůƐ͕ sĞŽůŝĂ Ă ĠƚĠ ĂŵƉůĞŵĞŶƚ ƐŽůůŝĐŝƚĠĞ
ůŽƌƐĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞZŝŽнϮϬƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌƐŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚ
ƐĞƐƐŽůƵƟŽŶƐƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐŵĂũĞƵƌĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĂůƵƩĞ
ĐŽŶƚƌĞůĞƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕ů͛ĂĐĐğƐăů͛ĞĂƵĞƚăů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĞĸĐĂĐĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞůĞƐŵŽĚğůĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĞƚ
ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚƵƌĂďůĞƐ͘
Ŷ ĂŵŽŶƚ͕ sĞŽůŝĂ Ă ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ă ŶŽƵƌƌŝƌ ůĂ ƌĠŇĞǆŝŽŶ ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ
ĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ĞƚĞŶĠƚĂŶƚ
ĨŽƌĐĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŽƌƐĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĚĞ
ů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚĚĞů͛KEhƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚƋƵŝĂ
ƐĞƌǀŝĚĞďĂƐĞăůĂŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶ͘
^ƵƌƉůĂĐĞ͕ůĞ'ƌŽƵƉĞĞƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵĚĂŶƐƵŶĞƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌů͛KEh͕ůĞŽŶŐƌğƐŵŽŶĚŝĂů/>/͕ůĞ'ůŽďĂůdŽǁŶ,Ăůů͕ůĞ
^͕ůĞ'ůŽďĂůŽŵƉĂĐƚ͕ůĞ^ŽŵŵĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐŽƵůĞWĂǀŝůůŽŶ&ƌĂŶĐĞ͘
sĞŽůŝĂĂĠŐĂůĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚĞůƐƋƵĞര͗
ʹരůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵƐƵƌůĞƚŚğŵĞͨථWĂƵǀƌĞƚĠĞƚŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚථ͕ͩƉƌĠƉĂƌĠĞƉĂƌů͛/ŶƐƟƚƵƚsĞŽůŝĂĂǀĞĐůĞƐŽƵƟĞŶĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚďƌĠƐŝůŝĞŶ͕ƋƵŝĂƌĠƵŶŝƉůƵƐĚĞϯϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐര͖
ʹരĚĞƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĂŝƌĞƐ ŵĂƌŝŶĞƐ ƉƌŽƚĠŐĠĞƐ Ğƚ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĚĞƐ ŽĐĠĂŶƐ ;&ŽŶĚĂƟŽŶ sĞŽůŝĂ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ dĂƌĂ KĐĠĂŶƐ Ğƚ
ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͿര͖
ʹരƵŶĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞtŝůĚůŝĨĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌŽĨƚŚĞzĞĂƌര͖
ʹƵŶĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĚĞƐƐŝŶƐĂƵƉƌğƐĚĞϯϬരϬϬϬĞŶĨĂŶƚƐĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚ͘

WůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐsĞŽůŝĂŽŶƚĠƚĠƌĞƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĞƐͨථϭϬϬŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ƐŽůƵƟŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƉůĂŶğƚĞථͩ ĚĞ ^ƵƐƚĂŝŶŝĂ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĮĐŚĞƐ ĚĞ ďŽŶŶĞƐ
ƉƌĂƟƋƵĞƐĐŽŵƉŝůĠĞƐƉĂƌů͛/;ŚĂŵďƌĞĚĞŽŵŵĞƌĐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞͿ͘

Annexes

Pavillon France
Outre les partenaires et membres du Comité de pilotage mentionnés page 97 et les membres de l’équipe du Comité 21 présents à Rio
(Isabelle Boudard, Yoann Chagnaud, Antoine Charlot, Catherine
Decaux, Christine Delhaye, Élise Gaultier), ont contribué à la mise en
œuvre et à la réussite du Pavillon France :
Luciano Angelini, réalisation décor
Tansen Bel, directeur artistique exposition et décor
Mélissa Bell, journaliste présentatrice plateau
Étienne Bénit, responsable technique structure
Yves Bergougnoux, coordination interprétariat
Emmanuelle Caillon, coordinatrice logistique partenaires
Dominique Chalhoub, régisseur général
Audrey Dizes, coordinatrice logistique
Amandine Durupt, coordinatrice partenaires
Philippe Fortin, journaliste reporter web tv
Jean-Marc Gresta, production exécutive web tv
Sébastien Guille, régisseur technique pupitreur
Michelle Lassus, directrice de production
Hadrien Meyer, assistant de production photographe
Jean Pouly, responsable web tv et communication digitale
Claudia Régis, responsable logistique
Chris Sacarabany, responsable logistique et liaison protocole
Luc de Tienda, journaliste reporter web tv
Abdel Touil, directeur technique général et lumière
Christiano Waldez, décorateur
ainsi que les stagiaires, étudiants et bénévoles du projet « Rio+20 » :
Natalia Bastos, Christophe Bultel, Manon Castagné, Louise Couteau,
Carine Dréau, Amélie Dugas, Cloé Gobert, Alexandre Muller,
Caroline Praud, Marion Simon, Carole Vainqueur.
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Les membres du Club France Rio+201

1. La liste recense l’ensemble des réseaux partenaires et des organismes membres du
Club France Rio+20, devenu Club France Développement durable en janvier 2013.

Conseil régional de la Guyane
Conseil régional des Pays de la Loire
Décider ensemble
ECO Emballages
EDF
EGIS
Energy Cities
Entreprendre Vert
Entrepreneurs d’avenir
Entreprises pour l’environnement (EpE)
Etablissement du Parc et de la Grande Halle de la Villette
European partners for the environment (EPE)
Fédération des parcs naturels régionaux de France
Fédération des villes moyennes (FVM)
Femmes, Débat et Société (FDS)
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
Forum des amis du Pacte mondial en France (Réseau Pacte mondial
France)
France Nature Environnement
FSC France (Forest Stewardship Council)
GDF Suez
Green Cross France et Territoires
Institut de la gestion déléguée (IGD)
Institut français des formateurs risques majeurs et protection de
l’environnement (IFFO-RME)
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Institut Robert Schuman pour l’Europe
Les Éco Maires
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)
Observatoire des achats responsables (ObsAR)
Opinionway
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT)
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Publicis consultants
Sensation !
Société française des urbanistes (SFU)
Suez Environnement
Sustainway
Terra Nova – La Fondation progressiste
Union nationale des associations de tourisme (UNAT)
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Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Alliantis
Angers Loire Métropole
Assemblée des Communautés de France (AdCF)
Association Communication et Information pour le Développement
durable (ACIDD)
Association des Communautés urbaines de France (ACUF)
Association des maires de France (AMF)
Association des maires des grandes villes de France (AMGVF)
Association des régions de France (ARF)
Association française des entreprises privées (AFEP)
Association française du conseil des communes et régions d’Europe
(AFCCRE)
Association ORÉE – Entreprises, territoires et environnement
Association Santé Environnement France
Caisse des dépôts
CAP’COM - Le réseau de la communication publique et territoriale
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
Centre ressource du développement durable (CERDD)
Cercle pour l’optimodalité en Europe (COE)
Cités unies France
Cleantuesday
Collège des directeurs du développement durable (C3D)
Collège des hautes études de l’environnement et du développement
durable (CHEE&DD)
Comité 21
Comité français de la Chambre de commerce internationale (ICC
France)
Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France
(CNCCEF)
Commission nationale du débat public (CNDP)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
Conférence des grandes écoles (CGE)
Conférence des présidents d’université (CPU)
Conseil général de la Martinique

Veolia Environnement
Ville de Chalon sur Saône
Ville de Marseille
Ville de Montpellier
World Forum Lille
Table des matières
L’équipe du Comité 21 (mai 2013)
Catherine Decaux, directrice générale
Antoine Charlot, directeur général adjoint, délégué régional en Pays
de la Loire
Patricia Aderno, secrétaire de rédaction, responsable éditoriale de la
revue Vraiment durable
Élise Attal, chargée de mission RSE et dialogue parties prenantes
Isabelle Boudard, responsable RSE
Stéphanie Cabantous, chargée de mission Territoires durables/éducation au développement durable
Yoann Chagnaud, chargé de mission, délégation régionale en Pays de
la Loire
Christine Delhaye, responsable communication/éducation au développement durable
Élise Gaultier, responsable Territoires durables
Anne Lemaire, responsable des affaires administratives et financières
Camille Piet, assistante en charge de la communication, délégation
régionale Pays de la Loire
Claire Sehier, assistante de direction
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