COMMUNIQUE DE PRESSE

Le nouveau cadre stratégique de la plate-forme
pour un caoutchouc durable(GPSNR) motive
l’engagement des membres en faveur d’une
production et d’un approvisionnement durables en
caoutchouc

Singapore, 23 Septembre 2020: Mercredi, les membres de la Plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR) ont
convoqué l’Assemblée générale annuelle, qui a vu l’approbation
d’un cadre politique de durabilité des membres et la création
d’une nouvelle catégorie d’adhésion pour les petits exploitants
producteurs de caoutchouc naturel.
Le nouveau cadre stratégique approuvé aidera les entreprises
membres du GPSNR, qui représentent près de 50 % du volume
mondial de caoutchouc naturel, à établir ou à mettre à jour de
solides engagements en matière de durabilité de la chaîne
d’approvisionnement par le biais de leurs politiques d’achat de
caoutchouc naturel, sur tous les aspects de la durabilité :
économique, environnemental et social. Calqué sur les 12
principes du caoutchouc naturel durable de la Plate-forme, le
nouveau cadre stratégique énonce huit thèmes généraux qui
comprennent des engagements en faveur de la conformité
juridique, des moyens de subsistance communautaires, des
écosystèmes sains et fonctionnels (y compris l’interdiction de
la déforestation) et le respect de tous les droits de l’homme.
« Il s’agit d’une étape importante pour la plate-forme et pour
l’industrie du caoutchouc naturel. En un peu moins de deux ans,
les membres du GPSNR ont élaboré et approuvé des engagements

stratégiques concrets pour que les entreprises s’intègrent à
leurs politiques de caoutchouc naturel durable. Aujourd’hui, et
malgré les défis auxquels nous avons tous été confrontés au
cours de cette pandémie mondiale, les membres du GPSNR envoient
un signal au monde entier sur leur engagement à parvenir à un
avenir juste, équitable et respectueux de l’environnement », a
déclaré Stefano Savi, directeur du GPSNR.
Environ 85 % du caoutchouc naturel mondial est produit par des
petits exploitants. Afin de transformer un secteur qui dépend
principalement des petits exploitants, le GPSNR adopte
l’inclusion des petits exploitants et un concept de
responsabilité partagée par la création d’un groupe de travail
sur la responsabilité partagée, qui identifiera comment les
responsabilités et les coûts de la mise en œuvre peuvent être
répartis équitablement dans toutes les catégories
d’intervenants, étant entendu que les petits exploitants ne
devraient pas assumer le fardeau d’un coût plus élevé pour
mettre en œuvre les activités de durabilité dans le respect de
la politique ou des orientations de mise en œuvre à élaborer.
« Les petits exploitants sont un maillon crucial de la chaîne de
valeur du caoutchouc naturel, et ils ont un rôle clé à jouer
dans la sensibilisation sur le terrain et l’établissement de
l’agenda mondial pour le caoutchouc naturel durable », a fait
remarquer le Directeur Savi.
Cette année, le GPSNR a accueilli 28 petits exploitants membres
de sept pays producteurs de caoutchouc. Ces petits exploitants
constituent maintenant une catégorie autonome nouvellement
approuvée et jouent un rôle égal dans la prise de décisions au
sein du GPSNR aux côtés des quatre autres catégories : les
producteurs, les transformateurs et les négociants; fabricants
de pneus et autres fabricants/acheteurs de caoutchouc naturel;
constructeurs automobiles, autres utilisateurs en aval et
institutions financières; et la société civile.
L’assemblée générale virtuelle du GPSNR a attiré plus de 120
participants, dont des membres de la Plateforme, des partenaires
et des invités. En plus de voter sur les résolutions, les
membres du GPSNR ont également élu des représentants au Comité
exécutif 2020-2021, qui comprend des représentants de chacune

des catégories de membres. Et pour la première fois, trois
petits producteurs nouvellement élus d’origines géographiques
diverses participeront aux discussions et à la prise de
décisions du Comité exécutif.
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NOTE AUX REDACTEURS

La Plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR)
est une initiative internationale, multipartite et volontaire
visant à améliorer les performances socio-économiques et
environnementales de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel. Le
développement du GPSNR a été initié par les PDG du projet de
l'industrie du pneu (TIP) du Conseil mondial des entreprises pour
le développement durable (WBCSD) en novembre 2018. Les membres de
la plate-forme comprennent des fabricants de pneus, des
fournisseurs et transformateurs de caoutchouc, des constructeurs
automobiles et des ONG. Des représentants de chacun de ces groupes
de parties prenantes ont contribué au développement de la plateforme basée à Singapour et de l'ensemble de priorités de grande
envergure qui définiront la stratégie et les objectifs du GPSNR.

Membres du GPSNR lors de la 2ème Assemblée générale, 23
septembre 2020, par catégorie de membre, par ordre alphabétique:
Producteurs, transformateurs et négociants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Halcyon Agri Corporation
Hevea-Tec Indústria e Comércio LTDA
Industrias de Exportacion Universal, S.A. (Grupo Introsa)
ITOCHU Corporation
Kirana Megatara
MARDEC
PRASIDHA
SIPEF
SIPH
Socfin
Southland Global
Thai Eastern Group
Weber & Schaer GmbH & Co. KG

Fabricants de pneus et autres fabricants / acheteurs de
caoutchouc naturel
1. Apollo Tyres

2. Bridgestone Corporation
3. Continental AG
4. Cooper Tire & Rubber Company
5. The Goodyear Tire & Rubber Company
6. Hankook Tire Co., Ltd.
7. Kumho Tire Company Inc.
8. Michelin
9. Nexen Tire Corporation
10.
Nokian Tyres
11.
Pirelli & C. S.p.A.
12.
Sumitomo Rubber Industries
13.
Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.
14.
The Yokohama Rubber Co., Ltd.

Constructeurs automobiles, autres utilisateurs en aval et
institutions financières
1. BMW Group
2. Ford Motor Company
3. General Motors
4. Renault SAS
5. Toyota Motor Corporation
Organisations de la société civile
1. Birdlife International
2. Conservation International
3. FSC
4. HCV Resource Network
5. Mighty Earth
6. NEPCon
7. PEFC
8. Rainforest Alliance
9. RESOURCETRUST NETWORK
10.
SNV
11.
World Resources Institute
12.
WWF
13.
Zoological Society of London

Petits producteurs
1. Amiruddin Kasseng
Indonesia
2. Apiwat Wongmonthon
Thailand
3. Baroan Roland
Côte d'Ivoire
4. Chris Kobina Assifuah
Ghana
5. Dang Quoc Thong
Vietnam
6. Daw Yee Win
Myanmar
7. Fatimatta Keita
Ghana
8. Febrius Suryajaya Wibisana
Indonesia
9. H Nasoro Nie
Vietnam
10.
Kliwon
Indonesia
11.
Laine Sedeu Yacouba
Côte d'Ivoire
12.
Le The Nghia
Vietnam
13.
Maria Teresa Soubhia
Brazil
14.
Masran
Indonesia
15.
N’Guessan Akissi Jacqueline
Côte d'Ivoire
16.
Nguyen Van Duong
Vietnam
17.
Nguyen Van Long
Vietnam
18.
Pathiphon Phommasen
Thailand
19.
Pham Van Xa
Vietnam
20.
Prasit Kunprasat
Thailand
21.
Sahifo Gbo
Côte d'Ivoire
22.
Soontorn Rakrong
Thailand
23.
Supriyanto
Indonesia
24.
Suvit Thonghom
Thailand
25.
U Aung Win
Myanmar
26.
U Lwin Htun
Myanmar
27.
U Shwe Win
Myanmar
28.
Vo Van Luan
Vietnam

Membres affiliés
1. Aka Kouamé
2. CIFOR
3. CIRAD
4. CMO
5. Control Union
6. CSR Europe
7. The European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
(ETRMA)

8. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ)
9. Global Traceability
10.
Gremial de Huleros de Guatemala
11.
Hevea Connect
12.
Hubert de Bonafos
13.
Japan Automobile Tyre Manufacturers Association, Inc.
(JATMA)
14.
Peterson
15.
ProForest
16.
Tanintharyi Region Rubber Planters and Producers
Association (TRRPPA)
17.
University of Sheffield
18.
U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA)
19.
Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie eV
(WDK)

Le Comité Exécutif 2020-2021 du GPSNR est composé des membres
suivants:

Producteurs, transformateurs et négociants




SIPH
Socfin
Southland Global

Fabricants de pneus et autres fabricants / acheteurs de
caoutchouc naturel




Bridgestone Corporation
Continental AG
Michelin

Constructeurs automobiles, autres utilisateurs en aval et
institutions financières


BMW

Société Civile




HCV Resource Network
Mighty Earth
WWF

Petits producteurs




Baroan Roland (Côte d’Ivoire)
Soontorn Rakrong (Thailand)
Dang Quoc Thong (Vietnam)

Pour plus d’informations, contacter :
Stefano Savi (stefano.savi@gpsnr.org, +65 9297 0636)

