
Enjeux politiques
Le bilan pour la Conférence Rio+20 (20-22 juin 2012) rend compte du peu de progrès en 
développement durable (DD) depuis le « Sommet de la terre » de Rio de Janeiro (Brésil) il y 
a 20 ans. Nadine Gouzée souligne la fragmentation des efforts à tous les niveaux, entrave 
à la mise en œuvre d’un développement intégré. Rio+20 veut raviver l’engagement de 
la communauté internationale pour un DD avec des défis concrets sur l’économie verte, 
sur l’amélioration de la gouvernance mondiale et sur les objectifs de DD. Seule une forte 
dimension sociale du DD (quasi-absente à Rio92 et encore faible à Johannesburg 2002), 
faite d’emplois décents et de protection sociale, peut protéger contre les risques d’injustice 
de la nécessaire transition vers une économie verte.

Le développement durable1 (DD) est un projet à l’échelle mondiale 
(Gouzée, Zuinen, Willems, 1999) défini en 1987 par le Rapport 
Brundtland (WCED – CMED, 1987) et sur lequel les premiers 
accords de la communauté internationale ont été conclus à la 
Conférence de Rio en 1992. Cet engagement signale une volonté 
politique commune de changer les modes de développement 
pour qu’ils puissent répondre aux besoins fondamentaux des 
générations actuelles et futures. Souvent présenté comme un 
« fourre-tout », un vaste « recyclage », « gazeux », voire « toxique », 
manipulé avec naïveté ou duplicité, le DD  serait en passe d’être 
« détrôné » par des réponses supposées plus tangibles (croissance 
verte), ou plus philosophiques (décroissance). Pourtant le dilemme 
du DD est toujours aussi actuel. D’un côté, la poursuite accélérée 
de la croissance comme moyen d’accroître la prospérité, de l’autre, 
la mise en cause de la croissance pour ses aspects destructeurs, 
notamment sur l’environnement. L’incapacité de concevoir la 
possibilité d’accord entre des vérités opposées peut être la source 
de toutes les hérésies (Pascal), surtout dans le contexte actuel de 
crises et d’incertitudes. Cette contribution montre pourtant que 
dans un monde en quête de projets de changement de société, 
le DD reste relativement mobilisateur, pas recycleur, mais au 
contraire porteur de nouvelles convergences et alliances. Malgré 
les réponses fragmentées « en silos » que lui ont apportées la 
science et la politique depuis Rio1992, le mandat de la Conférence 
Rio+20 atteste que ce projet multilatéral est toujours vivant en 
2012 et que lui seul poursuit simultanément des objectifs de 
solidarités accrues dans l’espace et dans le temps. 
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1.  Un développement durable (DD) :  
de quoi parlons-nous ? 

Le DD est un rappel à l’ordre de la communauté internationale sur 
les finalités du développement de la planète : « Le développement 
durable est un mode de développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». Cette citation du Rapport 
Brundtland réduit souvent le DD à un concept environnemental 
parce qu’elle est tronquée de la phrase suivante qui souligne 
ses priorités sociales et ses aspects techniques et d’organisation 
sociétale : « Deux concepts sont inhérents à cette notion :
–  le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins 

essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus 
grande priorité ;

–  l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociétale impose sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir » (WCED – CMED, 1987).

Nadine Gouzée 
–
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En 1992, les travaux préparatoires à la Conférence mondiale 
sur l’Environnement et le Développement de Rio de Janeiro ne 
manquaient pas d’ambition. Il y était question, par exemple,  
d’instaurer une taxe mondiale sur l’énergie. Certains économistes 
favorables à cette idée, plus ancienne que celle de la taxe Tobin 
sur les transactions financières, espéraient que la Conférence 
ouvrirait vite la voie à une taxe énergétique au niveau mondial2. 
Mais l’internalisation des coûts environnementaux pour protéger 
le patrimoine commun de l’humanité est une entreprise trop 
considérable pour être conclue en un sommet. 

Ce Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la planète 
travailla surtout sur les conditions à réunir pour amorcer des 
changements importants, en ouvrant des débats plus transversaux, 
en adoptant des principes et conventions de développement 
durable de grande envergure. Comme le principe n° 3 de la 
Déclaration de Rio, plus ambitieux que la définition du rapport 
Brundtland parce qu’il y introduit les notions de droit et d’équité 
intra- et intergénérationnelle : Le droit au développement doit être 
réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au 
développement et à l’environnement des générations présentes 
et futures. 

Rio92 a ainsi lancé des processus nouveaux à tous les niveaux 
(global, national, sous-national, local…) pour répondre à la gravité 
de problèmes sociaux, environnementaux et économiques liés au 
mal-développement. Ses instruments les plus connus sont deux 
Conventions cadres : l’une sur les Changements climatiques et 
l’autre sur la (perte de) Diversité biologique. Ce Sommet lança 
aussi les négociations de la Convention sur la lutte contre la 
Désertification, dite « convention des pauvres », qui est moins 
médiatisée, voire inconnue, donc moins soutenue. La référence 
commune à tous ces processus est orientée vers l’action et 
s’appelle Agenda 21 (pour le 21e siècle). Ses 40 chapitres 
sociaux, environnementaux et économiques – 800 pages de 
qualité inégale – furent négociés longuement jusqu’aux semaines 
de la conférence. L’un des plus discutés fut le chapitre 4. Il prône 
le changement des modes de consommation et de production, 
vu leurs impacts sur l’environnement et l’injustice sociale dans 
l’utilisation des ressources. Il met en cause explicitement les 
modes de vie occidentaux portés par la croissance économique, 
ce qui fit dire aux États-Unis que leur modèle (modes de vie, de 
consommation, de production…) n’est pas négociable. Et cet 
accord multilatéral souligne dès 1992 que : Certains économistes 
remettent en question les notions traditionnelles de croissance 
économique, soulignant la nécessité de poursuivre des objectifs 
économiques qui tiennent compte de la valeur du capital constitué 
par les ressources naturelles3.

Utopie ? Non. Ce fut une prise de conscience du sens et du non-
sens du mode de développement en cours. Et ce fut l’ouverture 
d’un chantier lucide concernant les interdépendances systémiques 
entre les quatre « P » du développement durable « Planète, 
Peuple, Participation et Prospérité ». Un chantier international 
sur les processus politiques et sociétaux nécessaires pour définir 
progressivement des normes qui rendent le développement 
soutenable, dans des stratégies cohérentes à tous les niveaux 
de pouvoir, guidées par ces principes et ces accords multilatéraux.

2.  Vingt ans de progrès lents et 
fragmentés « en silos »  

Il existe de nombreuses évaluations des aspects sectoriels et 
transversaux de la mise en œuvre d’un développement durable 
au cours des deux dernières décennies4. Cette contribution, 
limitée aux aspects transversaux, décrit d’abord les conditions 
de cohérence des politiques de développement durable et montre 
ensuite que les modes de pensée et fonctionnement cloisonnés 
y font obstacle.  

La mise en œuvre d’un développement durable requiert des 
stratégies transversales mobilisant tous les départements à chaque 
niveau de pouvoir. La cohérence entre politiques menées pour 
réaliser un développement durable demande d’anticiper les conflits 
d’objectifs en faisant émerger des synergies et des solidarités entre 
les actions des différents départements et niveaux de pouvoir. 
Il y a eu des progrès en ce sens depuis Rio, mais aussi du « DD-
washing » où l’étiquette ambitieuse de développement durable a 
été collée sur des mesures isolées (écotaxes, écolabel…) ou bien 
sur des produits précis. Pourtant, la politique de DD consiste bien 
plus à agir structurellement pour « changer » les états sociétaux 
de sur- et de sous-consommation non durables qu’à promouvoir 
des produits verts… La coopération au développement a évolué 
aussi, mais les approches socio-économiques de lutte contre la 
pauvreté sont restées trop peu liées aux politiques portant sur 
les ressources naturelles. Simultanément, des « coûts d’inaction », 
c’est-à-dire du manque d’action en faveur d’un développement 
durable, se sont accumulés, liés à la poursuite d’une croissance 
économique « business as usual » au niveau mondial, responsable 
de dégradations de l’environnement de plus en plus irréversibles et 
de destructions d’emplois ou de créations d’emplois « indécents », 
notamment des « travailleurs pauvres ». 

Du côté de l’Union européenne, la Stratégie de développement 
durable européenne (SDD-UE) adoptée à la veille de Johannesburg 
et révisée en 2006 (Conseil européen, 2006) s’est vue 
progressivement délaissée par la Commission au profit de la 
stratégie « Europe 2020 » (Commission européenne, 2010) qui 
porte sur des domaines plus restreints que le dispositif stratégique 
précédent5. La Commission n’a pas remis le rapport attendu 
en 2011 sur les progrès dans la mise en œuvre des objectifs 
transversaux de SDD-UE, au nombre desquels figurent les modes 
de production et de consommation durables. La stratégie Europe 
2020 a en effet empiété sur certaines spécificités de la SDD-UE 
tout en étant une stratégie à plus courte vue. La Commission 
présente souvent Europe 2020 comme une plateforme stratégique 
unique couvrant le court et le long terme alors que l’horizon de 
la stratégie Europe 2020 ne permet pas de couvrir les questions 
d’équité intergénérationnelle propres au projet de développement 
durable et qu’elle ne traite pas des interactions entre ses enjeux, 
ni des relations Nord-Sud. Elle ignore en particulier les impacts de 
nos modes de consommation et de production non durables sur le 
reste du monde, qui sont au cœur des stratégies de développement 
durable. 

Le chantier ouvert à Rio il y a vingt ans a bien connu l’une ou 
l’autre victoire, comme le protocole de Kyoto. Mais l’intégration 
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consolider les acquis de Rio au prix de parties de bras de fer, mais 
il fut décidé de se donner cette fois 15 ans pour atteindre des 
résultats plus visibles avant le prochain Sommet prévu pour 2017 
et pas plus tôt, ce qui explique le caractère soudain et chaotique 
des travaux préparatoires de Rio+20.

C’est sous l’effet des crises alimentaires, énergétiques, financières… 
que l’Assemblée générale6 prit néanmoins à la fin de 2009 la 
décision d’organiser en juin 2012, la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable au plus haut niveau possible 
y compris celui des chefs d’État et de gouvernement ou d’autres 
représentants. Trois objectifs sont fixés : « Susciter un engagement 
politique renouvelé en faveur du développement durable », 
« Évaluer les progrès réalisés et les lacunes qui restent à combler 
au niveau de la mise en œuvre des textes issus des grands sommets 
relatifs au développement durable », et « Relever les (nouveaux) 
défis qui se font jour ». Et la Conférence est axée sur deux thèmes : 
« Une économie verte dans le cadre du développement durable 
et de l’élimination de la pauvreté (EVDDPE) », et « Le cadre 
institutionnel du développement durable (CIDD) ». Sur ces deux 
thèmes, l’Union européenne était tellement soucieuse de faire 
avancer la composante environnementale du développement 
durable via une feuille de route pour l’économie verte et la 
revalorisation du PNUE, qu’elle a régulièrement donné l’image 
de ne plus s’intéresser qu’à cela. 

Pourtant le mandat de Rio+20 était au départ aussi ambitieux 
dans ses objectifs que ceux des conférences précédentes, même 
s’il était plus nettement limité dans ses thèmes. C’est pourquoi 
la nouveauté principale de Rio+20 n’est pas le rétrécissement 
des thèmes, c’est la résistance d’autres pays du monde à ce 
rétrécissement d’une vision holistique du développement, ainsi 
que le déplacement du leadership. L’Union européenne qui avait 
mené la barque du DD au niveau mondial de 1972 à 2002 a en 
grande partie perdu ce leadership en cette matière à cause de 
sa propre stratégie tant sur le plan extérieur qu’intérieur, comme 
en atteste son désengagement de sa propre stratégie de DD à 
long terme. Le processus souffre beaucoup de ce manque de 
leadership, mais il est aussi repris en partie par d’autres mains, 
comme celles du pays hôte de la conférence, dont Sha Zukang 
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales 
et responsable chinois du secrétariat de la conférence de Rio+20, 
souligne qu’il a démontré en deux décennies sa capacité à faire 
du développement durable une question d’intérêt national et 
international. Le Brésil se reconnait d’ailleurs des responsabilités 
liées à son « émergence », laquelle est aussi celle d’une large classe 
moyenne en son sein dont la production et la consommation ont 
une empreinte écologique chaque jour croissante. 

Dans ces conditions, la conférence de Rio+20 pourra-t-elle 
donner au développement durable ce deuxième souffle dont 
la solidarité intra- et intergénérationnelle a tant besoin ? À un 
mois de la Conférence, son Secrétaire général Ban Ki-moon a 
lancé un appel le 17 mai aux leaders du monde pour qu’ils ne 
ratent pas le rendez-vous historique de Rio+20 (This is a once-
in-a-generation moment) et dépassent leurs différends dans un 
leadership politique commun. Au moins une centaine de chefs 
d’État et de gouvernement sont attendus à Rio de même que 70 
000 responsables d’entreprises et d’organisations sociales, en ce 

des questions d’environnement et de développement a très peu 
progressé et, le plus souvent, l’héritage holistique de Rio a été 
décomposé en silos travaillant séparément les uns des autres. Ce 
manque d’approche systémique, et donc de synergie, est la cause 
principale du faible niveau de mise en œuvre des engagements 
politiques de Rio1992. En d’autres termes, on aurait tort d’accuser 
ici « la pensée unique » de l’économie de marché. La réalité est bien 
plus complexe. Si les politiques de développement sont restées 
cloisonnées par rapport aux politiques d’environnement (cloisons 
administratives, scientifiques, politiques, intellectuelles et même 
au niveau des groupes de pression sur ces politiques), c’est parce 
que l’effort transdisciplinaire à faire pour assurer une cohérence 
transversale est resté en marge des préoccupations des décideurs 
politiques et de la plupart de leurs conseillers. Chaque ministre 
tient à son propre plan sans se soucier, le plus souvent, de la 
cohérence transversale de tous ces plans. Les modes de « pensée 
en silos » sont restés tellement dominants que dès que la première 
question de développement durable bien comprise, celle des 
changements climatiques, commença à monter dans les priorités 
politiques, ses défenseurs réclamèrent la création d’institutions 
sectorielles séparées. Et l’on vit apparaître environ une décennie 
après Rio des services, des départements ou même des directions 
sur le climat, consolidant à tous les niveaux ce nouveau silo, 
aspirant une part des  moyens publics antérieurement alloués 
à d’autres défis de l’environnement (concernant les produits 
chimiques, l’eau, les océans…) et au développement durable.

Or si la lutte contre les changements climatiques est la partie la plus 
emblématique de l’engagement de développement durable, elle 
ne recouvre qu’une petite partie de ses défis, et l’utilité d’isoler les 
aspects « climat » des autres aspects de la lutte pour les quatre « P » 
du développement durable n’a pas été démontrée. L’intégration 
des objectifs climatiques dans une stratégie d’efforts sociaux, 
environnementaux et économiques pour un développement 
durable largement intégrée aurait même peut-être rencontré moins 
d’obstacles et pu faire du climat le « grand tracteur » de ce mode de 
développement voulu à Rio, basé sur une conception systémique 
de la vie en société. Une telle conception relève en effet le défi de 
la globalité, ou de l’inadéquation de plus en plus ample, profonde 
et grave entre, d’une part, un savoir fragmenté en éléments disjoints 
et compartimentés dans les disciplines, et, d’autre part, des réalités 
multidimensionnelles, globales, transnationales, planétaires et des 
problèmes de plus en plus transversaux, polydisciplinaires, voire 
transdisciplinaires (Morin, 1999). 

3.  Rio2012, des objectifs communs  
et deux thèmes centraux, mais quel 
leadership ? 

Rio+20 est l’aboutissement de 40 ans d’histoire du DD en dents 
de scie. Après le Sommet de Stockholm, en 1972, où fut créé le 
« Programme des Nations Unies pour l’Environnement » (PNUE), 
les chefs d’État avaient lancé l’idée d’un Sommet de la Terre tous 
les dix ans. Celui de Nairobi de 1982, miné par la guerre froide, 
fut un échec, puis le « Sommet mondial sur le développement 
durable » de Johannesburg, qui portait le nom du nouveau concept 
(DD) pour la première fois en 2002, était à nouveau miné par 
les tensions internationales. Le Plan de Johannesburg réussit à 
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compris les syndicats et les ONGs. Ban Ki-moon a maintenant 
fait du développement durable « sa priorité » parce que toutes 
les menaces perceptibles il y a vingt ans sont actuellement de 
dangereuses réalités.

4.  Rio 2012, du vent dans les voiles  
de cette double solidarité ?

 
La notion d’économie verte a été accueillie par beaucoup de 
pays en développement avec méfiance. Pourquoi ? Parce qu’une 
économie plus verte est nécessaire dans tous les pays du monde, 
mais que certains pays, particulièrement dans le nord de l’Europe, 
souhaitent naturellement consolider à Rio leurs avantages d’avoir, 
les premiers, créé de nouveaux marchés verts et qu’ils sont en 
quête de nouveaux débouchés pour leurs produits verts. Cette 
réalité est l’arbre qui cache la forêt des enjeux socio-économiques 
de l’organisation planétaire d’une « transition » vers une économie 
qui ne soit pas seulement verte. Cette transition urgente appelle 
aussi une économie socialement juste et porteuse d’un projet de 
société durable, assurant non seulement des emplois nouveaux, 
mais aussi une transformation des emplois existants.

Quant aux priorités de l’Union sur la gouvernance environnementale, 
elles ont d’abord été confrontées à l’enjeu de la gouvernance de 
développement durable et l’intérêt des experts dans ce type de 
gouvernance (intégrant les politiques sociale, environnementale et 
économique7) pour créer un véritable « Conseil du Développement 
Durable (CDD) » au niveau mondial. Un tel CDD serait plus 
visible au niveau mondial que la commission de l’ECOSOC 
ayant assuré ce travail depuis Rio. La délégation européenne 
a considéré que les deux questions sont importantes, mais peu 
soutenu le CDD, notamment pour des raisons budgétaires. Dans 
la situation mondiale actuelle, l’Union lui préfère la création 
d’un forum de l’ECOSOC plus rapidement opérationnel que 
le processus de création d’un CDD mondial et elle continue à 
défendre plus activement l’amélioration du cadre multilatéral 
sur l’environnement, notamment grâce à un statut universel 
pour l’UNEP.

Quels que soient la forme et le nom du forum mondial sur le 
développement durable qui sortira de Rio+20 pour accroître 
la solidarité entre générations, sa création pourrait être fort 
crédibilisée par un autre concept lié au DD mais absent du mandat 
de Rio+20 voté par l’Assemblée générale. Portés à l’origine par 
quelques pays d’Amérique latine (surtout par la Colombie) et par la 
société civile, il s’agit des « Objectifs de Développement Durable » 
(ODDs=SDGs), outil multilatéral dont l’élaboration devrait être 
lancée à Rio+20. Souvent présentés comme un processus post-
2015, parce que leur adoption devrait succéder aux Objectifs du 
Millénaire (ODMs=MDGs), les SDGs devraient être du même type 
que les MDGs adoptés en 2000, avec des indicateurs, des cibles 
et des échéances. Mais, contrairement aux MDGs, ils seraient 
universels (non limité aux pays en développement) et couvriraient 
les dimensions sociale, environnementale et économique d’un 
développement durable (pas seulement les questions de pauvreté). 
Si un tel processus est lancé, sa gestion devra être crédible, c’est-
à-dire soutenue par un secrétariat expérimenté, alimentée aussi 
par des délégations compétentes sur les aspects holistiques du 
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développement durable et capables de remplir les fonctions 
transversales de ce nouveau forum interne à l’Ecosoc. 

Face aux crises financières, alimentaires, énergétiques, de l’eau, des 
océans, des déchets… à la montée des inégalités et des tensions 
sociales… il serait impensable de continuer à attendre des solutions 
séparées à toutes ces questions posées au moins depuis Rio92. 
Toutes ces questions dépassant largement les deux thèmes de la 
conférence sont abordées dans le projet de document final intitulé 
« L’avenir que nous voulons ». Il contient un « Cadre d’action et de 
suivi » de Rio+20 qui couvre environ la moitié de ce document 
et porte sur une grosse vingtaine de domaines économiques et 
environnementaux, avec une dimension sociale nettement plus 
forte qu’à Rio et Rio+10. Seule une telle approche holistique peut 
donner un nouveau souffle à une communauté internationale 
encore groggy du choc intervenu en 2008, ayant besoin d’absorber 
un chômage de 200 millions de personnes actuellement sans 
travail et, en outre, en quête de 400 millions de nouveaux emplois 
dans la décennie à venir8. D’abord discutée sous les thèmes de 
« Éradication de la pauvreté » et « Droit au développement… » en 
lien avec la croissance économique durable, inclusive et équitable 
dans les pays en développement pour atteindre les OMD et rétablir 
l’harmonie avec la nature, cette dimension sociale du DD est 
aussi abordée ici sous le thème « Promouvoir le plein emploi et 
le travail décent pour tous ». 

La contribution de l’OIT à Rio+20 est donc fort attendue sur 
l’extension des systèmes de protection sociale au niveau mondial 
ainsi que sur la promotion de l’insertion sociale dans les politiques 
relatives à l’économie verte. L’instauration d’un plancher universel 
est une condition indispensable pour une juste transition vers une 
économie durable (notamment bas carbone), car « l’économie 
verte n’est pas socialement équitable, inclusive et durable par 
essence »9. Autrement dit, la solidarité avec les générations futures 
via l’environnement est indissociable des solidarités au sein des 
générations actuelles parce que l’enjeu d’une transition juste 
vers des modes de production et de consommation soutenables 
n’est pas seulement technologique, ni même limité aux emplois 
verts. Cet enjeu est également de réaliser des gains nets d’emplois 
décents grâce à une association des partenaires sociaux classiques 
(travailleurs et employeurs) et à la participation d’autres groupes 
représentatifs (ONGs d’environnement, de développement, 
communauté scientifique, associations de femmes, de jeunes…) de 
la société civile aux décisions concernant cette transition. Seule une 
cohésion sociale fondée sur la double solidarité entre humains, tant 
avec ceux qui nous suivent, qu’entre ceux qui sont interdépendants 
aujourd’hui au travers de leur unique petite planète, peut rendre 
possible ce projet d’« avenir que nous voulons ».

Bibliographie

Commission européenne (2010) Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive, Communication de 
la Commission, COM(2010) 2020 final.
Conseil européen (2006) Nouvelle stratégie de l’Union européenne 
en faveur du développement durable, adoptée par le Conseil 
européen lors de sa réunion des 15 et 16 juin 2006, Document 
10917/06.



5

Gouzée, N., N. Zuinen and S. Willems (1999) Le développement 
durable : un projet à l’échelle mondiale ––  Duurzame ontwikkeling, 
een project op wereldschaal, Planning paper 85, Bruxelles - 
Brussel : Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau.

Morin, E. (1999) Relier les connaissances, le défi du XXIe siècle, 
Paris : Éditions du Seuil.

United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global 
Sustainability (2012) Resilient People, Resilient Planet: A future 
worth choosing, New York : United Nations.

WCED (1987) – World Commission on Environment and 
Development Our Common Future Published as Annex to General 
Assembly document A/42/427, August 2. Retrieved, 2007.11.14 
– CMED (1987) – Commission mondiale de l’environnement et du 
développement, Notre avenir à tous. Rapport de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement (aussi appelé 
Rapport Brundtland), Montréal : Éditions du Fleuve.

ETUI Policy Brief Politiques économiques, sociales et de l’emploi en Europe – N°6/2012 
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l’auteure a pris part à cette conférence dans la délégation belge. 
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5  La SDD de l’UE et la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi sont 
complémentaires. La SDD porte essentiellement sur la qualité de la vie, l’équité 
intra- et intergénérationnelle et la cohérence entre tous les domaines politiques, 
y compris les aspects extérieurs. Elle reconnaît le rôle du développement 

économique, qui facilite la transition vers une société plus durable. La stratégie 
de Lisbonne apporte une contribution essentielle à l’objectif fondamental 
de développement durable, en privilégiant les actions et les mesures visant 
à augmenter la compétitivité et la croissance économique et à favoriser la 
création d’emploi. Conseil européen, 2006, Paragraphe 7.
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et du développement de l’entreprise du BIT, 05/03 2012. 

Les opinions exprimées ici n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ETUI.
Directeurs de publication de la série : Philippe Pochet, Sotiria Theodoropoulou et Kurt Vandaele.
Responsables de ce numéro : Philippe Pochet, ppochet@etui.org
Les numéros précédents se trouvent sur le site www.etui.org/publications. D’autres informations sur l’ETUI sont également accessibles sur le site www.etui.org.
© ETUI aisbl, Bruxelles, juin 2012
Tous droits de reproduction réservés. ISSN 2031-8782
L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. L’Union européenne ne peut être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite de 
l’information contenue dans cette publication.


