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TABLE RONDE SUR LA GOUVERNANCE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE, BILAN ET PERSPECTIVES

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui plusieurs acteurs de la
culture scientifique. Cette table ronde a été organisée conjointement avec le groupe
d’études sur l’éducation populaire et la culture, présidé par notre collègue
Jacques-Bernard Magner.
Le nombre important de participants témoigne de la très grande diversité
des acteurs institutionnels et associatifs de la culture scientifique.
Chacun d’ailleurs y met son concept, de la diffusion descendante du savoir
au partage, des expositions au champ global sciences et société, de la construction de
l’acceptabilité au débat démocratique. C’est un vaste champ que la culture
scientifique, condition d’une société informée et participative qui va jusqu’à la
formation initiale et continue des enseignants, jusqu’au journalisme scientifique et
aux types d’aides à la presse, ou bien à la communication des institutions de
recherche et à la création de vocations scientifiques.
Mais aujourd’hui nous nous concentrons sur le sens et la gouvernance. La
commission considère qu’une stratégie nationale et locale cohérente de diffusion de
la culture scientifique se doit d’assurer une lisibilité parfaite de l’ambition publique
en la matière.
Il s’agit là d’un enjeu démocratique fondamental : nos concitoyens, et au
premier chef nos jeunes, doivent détenir les clés de compréhension des débats
scientifiques. Le tissu associatif d’éducation populaire très dense dont nous
disposons en France y est attentif.
Les mathématiques, la technologie et les sciences expérimentales font
partie intégrante de la culture, dès lors qu’elles permettent à nos concitoyens de
mieux appréhender leur environnement quotidien et de participer aux grands choix
technologiques et scientifiques qui leur incombent.
Je donne de suite la parole à M. Magner pour un mot introductif.
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M. Jacques-Bernard Magner, président du groupe d’études sur l’éducation
populaire et la culture
Je tiens à remercier la présidente de notre commission d’avoir accepté
d’organiser cette table ronde conjointement avec le groupe d’études sur l’éducation
populaire et la culture que j’ai l’honneur de présider. Je connais son intérêt tout
particulier pour la diffusion de la culture scientifique qui constitue un levier
exceptionnel d’élévation des connaissances de la nation et un facteur d’intégration
incontournable au sein des populations les plus défavorisées.
Les associations de culture scientifique ont pour but de permettre aux
jeunes de s’affranchir des frontières sociales, économiques et culturelles dans la
compréhension et l’appropriation des sciences et des techniques. La culture
scientifique est également un rempart indispensable contre toute forme
d’obscurantisme. Elle est un moteur de l’émancipation de notre jeunesse, par la
confrontation au raisonnement scientifique, au débat contradictoire et au jugement
critique. Elle repose en grande partie sur la médiation éducative non formelle des
associations d’éducation populaire qui donnent à nos enfants les clés de la
compréhension des grands enjeux scientifiques et techniques de notre monde : le gaz
de schiste, les organismes génétiquement modifiés (OGM), le réchauffement
climatique… À l’évidence les débats scientifiques ne manquent pas et il est
indispensable que nos concitoyens puissent être éclairés sur les choix scientifiques
qui se posent à notre nation.
Nous avons donc hâte de recueillir votre sentiment sur la place qu’occupe
et devrait occuper la culture scientifique parmi nos politiques publiques éducatives et
sur les améliorations qu’il convient d’apporter à son fonctionnement et à son
financement.
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PREMIÈRE PARTIE
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Avant d’entendre les acteurs, j’aimerais que les deux représentants des
ministères nous éclairent sur les budgets et les tutelles. La culture scientifique souffre
en effet de son accrochage à plusieurs ministères. Je souhaiterais que vous répondiez
à une question simple : de quel budget dispose la culture scientifique en France, par
qui cet argent public est-il distribué et à qui est-il attribué ?
Mme Astrid Brandt-Grau, chef du département de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la technologie, service de la coordination des
politiques culturelles et de l’innovation au ministère de la culture et de la
communication
Je vais tenter de vous donner une vision la plus complète possible, en
dépassant le champ du financement qui est attribué par le seul ministère de la culture
et de la communication. Au premier chef, est concerné le programme 186
« Recherche culturelle et culture scientifique », relevant de la mission
interministérielle de la recherche et de l’enseignement supérieur (MIRES), au titre
duquel le ministère de la culture et de la communication, en coordination avec le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), assure la diffusion
la plus large possible auprès de tous les publics de la culture scientifique et technique
et favorise la compréhension des enjeux liés au développement des sciences et
techniques.
Les crédits directs du programme 186 représentent, en 2012,
124,32 millions d’euros et les crédits en coûts complets de ce même programme
s’élèvent à 157,33 millions d’euros. L’action n° 3 de ce programme, spécifiquement
dédiée à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), représente 74 % de
ces crédits. À partir de 2011, le MESR a délégué à Universcience, établissement
public national issu de la fusion du Palais de la découverte et de la Cité des sciences
et de l’industrie depuis le 1er janvier 2010, la gestion des crédits de la CSTI via le
programme 186. Un montant de 3,6 millions d’euros est ainsi inscrit en base dans le
budget de cet établissement. Ces crédits concernent les contrats de projet État-région
(CPER) et les dotations des centres de culture scientifique, technique et industrielle
(CCSTI), à l’exclusion d’autres enveloppes. Universcience, en lien avec le MESR et
les délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT), met en place le
dispositif nécessaire à la distribution de ces crédits en région.
Par ailleurs, d’autres financements interviennent dans le cadre des
investissements d’avenir. Le Commissariat général à l’investissement (CGI) a
délégué à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) l’organisation
d’appels à projet dédiés à la CSTI pour les programmes « Internats d’excellence » et
« Égalité des chances ». Ces appels ont mobilisé l’ensemble du réseau des acteurs de
la culture scientifique. Les investissements d’avenir abondent également le projet
« ESTIM » (Égalité d’accès aux sciences, aux technologies, à l’innovation et au
multimédia) qui a vocation à structurer le réseau de la culture scientifique. En outre,
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en 2012, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a intégré dans sa programmation
une priorité en faveur des actions de culture et de communication scientifiques. Le
MESR, pour sa part, continue de mettre directement en œuvre la manifestation
publique nationale « Fête de la science » sur l’ensemble du territoire, et de soutenir
des associations nationales investies dans la CSTI ainsi que des projets ponctuels
portés par différents acteurs, aussi bien des structures associatives que des opérateurs
de recherche, en fonction des orientations fixées au niveau national.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Je vous remercie pour la clarté et la concision de votre exposé. M. Cervel,
pourriez-vous nous éclairer sur la masse des financements restés en gestion directe
par le MESR ?
M. Jean-François Cervel, inspecteur général de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche (IGAENR)
En tant qu’inspecteur général de l’administration, je ne suis pas en charge
d’activité opérationnelle au sein du MESR. J’ai néanmoins beaucoup travaillé sur la
CSTI au cours des dernières années et notamment piloté deux rapports sur ce sujet à
l’IGAENR, en 2011 et 2012.
Nous sommes sur un sujet qui est à l’articulation d’au moins
quatre politiques :
- la politique d’éducation : au sein du dispositif scolaire, la place des
sciences et des techniques est considérable ;
- la politique scientifique et de recherche : elle vise à développer les
connaissances dans tous les domaines, sous la conduite du MESR ;
- la politique culturelle ;
- la politique de la jeunesse : le sujet de la jeunesse fait l’objet
d’importantes réflexions actuellement, en amont d’un comité interministériel sur la
jeunesse programmé dans les prochains jours ; en effet, le public des jeunes est
évidemment au cœur de ces préoccupations.
Enfin, ne négligeons pas la dimension industrielle de la CSTI, autrefois
portée la Cité des sciences et de l’industrie (CSI), qui est incontournable.
Le caractère transversal de la problématique de la CSTI pose naturellement
des difficultés. Pléthore d’acteurs y participent peu ou prou à des degrés et avec des
moyens divers. Il est par conséquent complexe de disposer d’une vision d’ensemble
de la totalité des initiatives mises en œuvre et de définir une action cohérente compte
tenu de la dispersion des catégories d’acteurs. Vous connaissez bien, madame la
présidente, l’ensemble de ces sujets, puisque vous aviez publié un rapport sur ce
thème en 2002 avec l’ancien sénateur Pierre Lafitte.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Et avec M. Ivan Renar.
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M. Jean-François Cervel, inspecteur général de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche (IGAENR)
Au sein de la MIRES, sauf erreur de ma part, il y a trois programmes au
moins dans lesquels sont inscrits des crédits de CSTI : les programmes 150
« Formations supérieures et recherche universitaire », 172 « Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires » et 186, sans oublier le programme 175
« Patrimoines » au sein de la mission « Culture ». Figure au programme 186 le
financement du grand opérateur national Universcience. Au sein du programme 150,
une action intitulée « Diffusion des savoirs et musées » comporte un financement de
45 à 48 millions d’euros par an (46 millions d’euros en 2011), qui abonde les autres
grandes institutions nationales telles que le Muséum national d’histoire naturelle au
titre de ses galeries et de ses collections ou encore le Musée national des techniques
du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), autre grand vecteur historique
de la diffusion de la CSTI. Dans son rapport de 2011, l’IGAENR avait évalué le
financement total de la CSTI à 185,8 millions d’euros au travers de ces différents
programmes.
Les crédits destinés à l’action territoriale en matière de CSTI ont été
transférés du programme 172 au programme 186, et sont donc désormais gérés par
délégation par Universcience.
Le programme des investissements d’avenir a apporté une contribution
financière extrêmement forte à la politique publique de CSTI. L’appel à projet
« Culture scientifique et technique » dans le cadre de l’égalité des chances est doté
d’une enveloppe de 100 millions d’euros, ce qui est n’est pas négligeable au regard
du financement classique de ce secteur. Au terme de la première phase des
investissements d’avenir, 22 projets ont été retenus, pour un montant de 53,5 millions
d’euros, répartis en cinq catégories :
- la structuration du dispositif de CSTI au niveau territorial et national ;
- la structuration de thématiques nationales ;
- le dispositif d’égalité des chances, notamment au profit des zones les plus
défavorisées ;
- le dispositif d’innovation pédagogique pour ce qui concerne
l’enseignement des sciences et des techniques dans le cadre scolaire, qui comprend le
dispositif des maisons des sciences porté par le projet « La main à la pâte » de
l’Académie des sciences ;
- des projets locaux plus ponctuels.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Parmi les acteurs, je commencerai par Universcience, représenté par
Mme Brigitte Coutant, Mme Claudie Haigneré vous priant d’excuser son absence.
La profonde réorganisation de la culture scientifique a conduit à un
basculement de gouvernance dans lequel Universcience, désigné pôle national de
référence, prend de grandes responsabilités.
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Je vous serais reconnaissante, dans votre intervention, de vous concentrer
sur la gouvernance ainsi que sur la répartition et la gestion des financements. En
particulier, en ce qui concerne le programme des investissements d’avenir, merci de
nous préciser le rôle joué par votre établissement.
Mme Brigitte Coutant, directrice de la délégation aux affaires institutionnelles,
territoriales et internationales d’Universcience
La CSTI est un champ très riche, vivant, diversifié. Les catégories d’acteurs
sont extrêmement contrastées, à la fois par les publics visés et par leurs différents
statuts. Il y a encore deux ans, on se trouvait dans un contexte caractérisé par une très
grande richesse d’acteurs mais en même temps par une très grande dispersion des
initiatives. Il faut compter dans ce tableau les acteurs nationaux, les universités, les
organismes de recherche, les associations d’éducation populaire à la fois nationales
et réparties sur l’ensemble du territoire, les muséums, les musées techniques, les
jardins botaniques, les CCSTI… C’est sur le constat de cette dispersion que s’est
définie la mission qui a été confiée, il y a près de deux ans, à Universcience par ses
ministères de tutelle.
Je rappelle les termes de la lettre de mission qui nous a été adressée en
décembre 2010 : il s’agissait de « fédérer les acteurs au sein d’une nouvelle
gouvernance, garante de la concertation, de la prise en considération des intérêts de
chacun, un outil de dialogue permanent avec le terrain », l’objectif final étant de
définir et faire émerger de nouveaux projets pédagogiques, de développer de
nouveaux territoires éditoriaux et d’élargir les publics. Sur le fondement de cette
lettre de mission, nous avons lancé une étape de réflexion et de concertation dans le
cadre d’un groupe de travail qui se voulait le plus représentatif possible de la
diversité du secteur et accompagné par deux inspecteurs. Ce travail de consultation a
abouti à la préconisation d’un nouveau dispositif de gouvernance et à la mise en
place de quelques instances, instituées par un décret d’avril 2012 :
- le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, qui
a vocation à formuler des recommandations au Gouvernement, et à instruire un
certain nombre de dossiers et d’éléments de réflexion. Ce conseil est composé à la
fois de membres de droit et de personnalités qualifiées représentant le plus largement
possible le champ de la culture scientifique ;
- dans un esprit de dialogue avec le terrain, il nous a semblé nécessaire de
favoriser la structuration des acteurs sur un territoire. Nous avons retenu l’échelle des
régions comme étant pertinente, et au sein de celles-ci nous avons cherché à faire
émerger des pôles territoriaux de référence (PTR) destinés à animer et fédérer
l’ensemble des acteurs sur un territoire donné. Nous nous sommes appuyés le plus
possible sur des réseaux existants ou sur des acteurs qui avaient déjà intégré dans
leurs objectifs la mission d’animer au niveau d’un territoire, comme par exemple les
CCSTI et les structures labellisées « Science et culture, innovation ». Ces pôles
territoriaux ont été désignés conjointement sur proposition des préfets, des recteurs et
des présidents de conseils régionaux. Universcience a mené cette consultation de
manière très ouverte et sans a priori ;
- le comité opérationnel qui comprend des représentants des associations,
des pôles territoriaux, des DRRT et des directions régionales des affaires culturelles
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(DRAC). Le décret nous impose une parité dans les membres de ce comité entre les
représentants des pôles territoriaux et les autres acteurs. Il a vocation à formuler des
recommandations et à faire remonter l’avis et les préconisations des territoires afin
qu’ils soient traduits en orientations au niveau national par le Conseil national de la
culture scientifique, technique et industrielle pour le Gouvernement.
Ces instruments, récents et donc encore perfectibles, ont été mis en place
dans un esprit de dialogue et de mobilisation des territoires, et d’encouragement à la
mutualisation des efforts. Ces outils ont montré, à l’occasion des grandes
consultations publiques nationales, aussi bien le débat sur la refondation de l’école
que les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, qu’ils étaient capables
de mobiliser les acteurs afin de faire émerger des propositions qui soient audibles.
Nous sommes conscients que certains acteurs issus de l’éducation populaire
de même que certains organismes de recherche ne se sont pas sentis suffisamment
représentés au sein de ces instances, et nous sommes prêts à faire évoluer le dispositif
dans le sens d’une plus grande inclusion.
Nous travaillons à l’élaboration de stratégies et d’orientations qui puissent
être prises en compte dans les prochains projets de lois sur l’enseignement supérieur
et la recherche et sur l’acte III de la décentralisation qui définira la place des régions,
ou le cas échéant d’autres niveaux de collectivité, dans la répartition des
compétences qui sera mise en œuvre en matière de CSTI.
Vous connaissez tous l’engagement puissant de Claudie Haigneré en faveur
de la culture scientifique, avec la conviction que la CSTI a besoin de visibilité pour
se faire entendre dans le débat public. Notre objectif est précisément de créer des
espaces de dialogue dans lesquels les acteurs puissent se rencontrer. Nous réunissons
les PTR plus de deux fois par an, et ils sont particulièrement demandeurs de ces
moments d’échanges et de partages d’expériences de terrain, au même titre que les
responsables de la culture scientifique au sein des conseils régionaux.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Pourriez-vous également nous préciser le rôle d’Universcience par rapport
au programme des investissements d’avenir ?
Mme Brigitte Coutant, directrice de la délégation aux affaires institutionnelles,
territoriales et internationales d’Universcience
S’agissant des crédits dédiés à la CSTI, Universcience a en gestion par
délégation du ministère une enveloppe de 3,6 millions d’euros, dont les modalités de
gestion sont fixées par un protocole tripartite entre les deux ministères de tutelle et
l’établissement. Le MESR et Universcience, dans un dialogue étroit, déterminent la
répartition des crédits par région. Ce sont précisément les DRRT qui, du fait de leur
parfaite connaissance du terrain, nous font des propositions de répartition des
financements dans le cadre des enveloppes qui leur sont attribuées. Notre rôle vise à
vérifier qu’il n’y a pas de maladresse, sinon d’injustice, vis-à-vis d’un acteur qui le
mettrait dans une difficulté particulière.
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En ce qui concerne le projet « ESTIM » dans le cadre des investissements
d’avenir, Mme Haigneré et d’autres personnalités se sont mobilisées pour que le
volet « Culture scientifique » soit pris en compte à part entière comme levier
d’innovation auprès des jeunes. Le projet de partenariat « ESTIM », porté par
Universcience, d’un montant de 18 millions d’euros (dont neuf millions d’euros
apportés par les investissements d’avenir), comporte trois volets :
- un projet numérique, avec l’élaboration d’un portail de la culture
scientifique destiné à servir les professionnels de la CSTI en mettant à leur
disposition des ressources et des contenus pédagogiques ;
- une école de la médiation, dès lors que la professionnalisation des acteurs
est un élément essentiel et mérite d’être amplifiée, sur la base des parcours de
formation existants, portés notamment par l’Office de coopération et d’information
muséales (OCIM), qui méritent d’être valorisés et regroupés ;
- un programme intitulé « ESTIM Gouvernance », que nous menons en
partenariat avec l’Association des musées et centres pour le développement de la
culture scientifique technique et industrielle (AMCSTI), afin de mettre à disposition
des territoires et des acteurs des outils et des financements pour les accompagner
dans cette structuration. Nous sommes conscients que les financements existants ne
sont pas suffisants, qu’ils servent déjà leurs actions en direction du public, et que
travailler mieux ensemble demande du temps et donc des ressources. Ce programme
est re-transféré, à hauteur de près de 80 % de son financement, directement vers les
acteurs afin de les aider à organiser des forums territoriaux et à constituer des outils
et des plateformes numériques leur permettant de se connecter plus facilement au
portail national de la culture scientifique. Nous organisons également chaque année
un forum national qui est un grand moment de rencontre. Notre objectif est bien
entendu que ces outils servent aux acteurs, en tenant compte de leurs attentes.
M. Didier Moreau, vice-président de la Réunion des CCSTI (association
nationale des centres de culture scientifique, technique et industrielle)
Je vous remercie de nous donner cette opportunité d’une prise de parole
collective pour évoquer le devenir des projets en matière de culture scientifique. Je
suis vice-président de la Réunion des centres de culture scientifique, technique et
industrielle (CCSTI), association née de la volonté des CCSTI d’ « être le relais
territorial du ministère de la recherche en matière de culture scientifique et une
plateforme d’échanges sur des considérations professionnelles et de bonnes
pratiques ». Informelle pendant plusieurs années, cette Réunion s’est réellement
structurée en association loi 1901 au début des années 2000. Son histoire est assez
symptomatique de ce qu’a été l’évolution de la thématique sur la même période en
France.
Au fur et à mesure de la création de structures, soit dans le cadre de
politiques territoriales menées par les collectivités, soit par l’émergence spontanée
d’acteurs locaux souvent issus du monde de la recherche et de l’éducation populaire,
cette association a voulu, à un moment de son histoire, définir une charte lui
permettant d’échanger sur ses pratiques et de devenir un interlocuteur du ou des
ministères concernés.
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Du point de vue de la Réunion, deux interrogations sur l’évolution récente
des CCSTI se posent.
Auparavant le schéma était simple. Or cette simplicité a laissé place à une
profusion de centres dans les territoires, dans les régions, dans les départements,
voire dans les agglomérations ou même dans les petites villes, profusion qui a
entrainé des décalages dans les effets d’échelle recherchés et donc des difficultés en
termes de lisibilité. La profusion a ainsi créé de la confusion.
Au plus fort de son activité, la Réunion a comporté trente-sept centres
adhérents.
Le désengagement progressif de l’État sur le plan budgétaire et politique a
bouleversé le réseau des CCSTI qui, nés d’une histoire hétéroclite mais féconde, ne
se sont plus retrouvés sur la même longueur d’ondes. La question des territoires a été
au cœur de ces divergences et de cette césure.
Au milieu des années 2000, ce réseau cohérent, au départ, s’est peu à peu
désagrégé. Cette dépréciation des CCSTI dans leur rôle territorial a créé un premier
effet de confusion. Ces centres se sont de plus trouvés confrontés à des difficultés
financières. Le travail de fond mené en relation avec les associations d’éducation
populaire s’est également délité, distendu, pour de mauvaises raisons.
À la fin des années 2000, l’État a fait le choix de déléguer certaines de ses
politiques à des agences sur des thèmes spécifiques ou des territoires. Le décret de
2012 qui définit le rôle d’Universcience dans ce paysage national montre qu’en peu
d’années la diffusion de la culture scientifique est passée d’un pilotage direct par
l’État via le ministère de la recherche à une délégation à une agence, qui se trouve de
facto amenée à gérer des crédits auparavant nationaux et ministériels et
deux établissements publics nationaux. Peut-on envisager qu’une course cycliste soit
organisée par un cycliste qui en serait à la fois le directeur de course et le
promoteur ? La question de la légitimité du schéma de gouvernance choisi est ainsi
posée.
Le travail de la Réunion des CCSTI, depuis quelques mois, a été de
remettre à plat la reconnaissance des acteurs en région. La Réunion s’est réinscrite
dans des projets nationaux, qui n’oublient rien de son passé mais présentent des
aspects innovants sur lesquels l’attente des publics est immense.
Derrière le label général « Sciences Société », qui donne trop souvent
l’impression d’une « auberge espagnole » de la culture scientifique, l’innovation
apparaissait surtout comme essentiellement technique. Si les récents investissements
d’avenir permettent certes de financer des investissements matériels, ils sont une
condition nécessaire mais pas suffisante à l’appui d’un renouveau. Face aux enjeux,
la prise en compte de l’innovation sociale comme nouvelle donne du rapport
sciences-société contribuera à faire disparaître ce récent schéma, convenu et daté, où
une plateforme s’arrogerait le rôle bien illusoire de faire « redescendre » vers des
territoires et des acteurs « démunis », et supposés en attente d’outils, des moyens
pour animer leurs actions. La réalité du terrain est toute autre ; l’innovation n’est pas
là, elle ne sera pas dans le fait technologique, elle sera peut-être pédagogique, mais
elle sera surtout sociale. C’est le sens de l’alliance « Sciences-Société » qui s’inscrit
dans ce mouvement historique et politique dont il sera question tout à l’heure.
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Depuis plus de deux ans, les centres de culture scientifique ont fait leur
« aggiornamento » afin de retrouver les fondements sociaux qui en ont fait, au milieu
des années 1980, des acteurs décisifs contribuant à l’émergence de cette notion de
culture scientifique. Leur impact territorial sur 20 ans est sans égal, les résultats sont
là, qualitatifs et quantitatifs.
Aujourd’hui l’action des CCSTI dans les régions et les territoires touche
quelque 2 400 000 personnes.
Je rappellerai également que nombre de nos collègues étrangers ont souvent
salué la dimension mixte, académique et populaire de ce projet territorial en pleine
mutation.
Si j’avais un vœu à formuler, ce serait celui d’une évolution de la situation
actuelle. Je demande transparence et compréhension ; ce qui se traduit
nécessairement par l’obtention de moyens et de crédits lors du futur traitement des
dossiers et par la nécessité d’une cohérence et d’un rééquilibrage entre les structures
nationales et territoriales.
M. Jean-Claude Guiraudon, président du Collectif inter-associatif pour la
réalisation d’activités scientifiques et techniques à l’international (CIRASTI)
Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, ce que vous
faites et ferez pour la diffusion de la culture scientifique et technique.
J’ai la particularité de représenter deux types d’activités, les Exposciences
au niveau national dans le cadre du CIRASTI et au niveau international par
l’intermédiaire du Mouvement international pour le loisir scientifique et technique
(MILSET).
Ces deux structures ont leur siège à la Cité des sciences et de l’industrie à la
Villette et ont été bâties au milieu des années 1980 avec l’appui des grands
équipements, qui leur ont permis de se développer.
Notre situation a été mise en cause par des transformations récentes, la
création d’Universcience et les transferts de compétences. Nous avions trois
ministères de référence importants, la jeunesse et les sports, la culture et la recherche,
ainsi que l’éducation nationale mais sur des aspects essentiellement régionaux.
Le phénomène Exposciences connaît de grands développements à
l’international depuis une quinzaine d’années. C’est un élément de présentation et de
stimulation des projets de jeunes. Cela donne lieu à des événements de diffusion de
la culture scientifique généralisée, qui rendent compte de leurs activités aux enfants,
à leur environnement - de la famille jusqu’au milieu scientifique - et ensuite se
tournent vers le public visiteur.
Aujourd’hui, la diffusion de la culture scientifique se situe à une charnière
entre l’enseignement formel et informel.
Comme tous les phénomènes socio-éducatifs, nous nous retrouvons avec
une vingtaine de ministères de référence. Nous avons le sentiment qu’un dispositif
interministériel - je sais que le ministère de la jeunesse et des sports s’en préoccupe,
bien qu’il nous ait un peu abandonné ces derniers temps - permettrait de conduire
une vraie politique à long terme en matière de jeunesse.
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Ensuite, il faut retrouver une véritable collaboration de tous les grands
partenaires de la culture scientifique. À une époque existaient les clubs Jean-Perrin
au Palais de la découverte, les clubs de jeunes techniciens au CNAM, les sociétés
savantes au Muséum… La Cité des sciences avait mis en place une base technique
des clubs qui s’est trouvée fermée pour diverses raisons…
Sur les sommes annoncées pour les grands équipements, combien vont être
affectées réellement aux actions destinées aux jeunes ?
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
C’est un peu la question que l’on vous pose à tous.
M. Jean-Claude Guiraudon, président du Collectif inter-associatif pour la
réalisation d’activités scientifiques et techniques à l’international (CIRASTI)
Je peux vous donner des résultats. Les Exposciences, structures
essentiellement présentes en région, étaient au nombre de dix-sept il y a quatre ans et
seulement cinq cette année. Il existe une rupture du financement entre le national, le
régional et l’Exposcience.
Pour le fonctionnement de ces structures, nous nous appuyons sur des
collectifs d’associations. Au-delà des 10 000 euros qui nous sont versés, les apports
proviennent des collectivités territoriales - mise à disposition de lieux par les
mairies -, du bénévolat ou du transfert de services de la part des associations. Il ne
faut pas négliger l’ensemble des coûts dont le transport des enfants, la restauration ou
l’hébergement. Même si nous avons réalisé des économies, nous avons besoin d’être
réhabilités.
À l’international, il y a encore cinq ans environ, les délégations françaises
dans les expositions internationales représentaient souvent une partie dominante,
comprenant jusqu’à cent personnes. Aujourd’hui - la prochaine étant à Abou Dhabi nous ne proposons plus que trois ou quatre projets, ce qui témoigne de
l’essoufflement continu du dispositif. Malgré nos nombreux partenariats, nous
demandons à ce qu’une véritable politique se mette en place avec une redistribution
des moyens à la hauteur des besoins des jeunes qui veulent pratiquer les sciences
dans et en dehors de l’école.
M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences
Je suis effectivement président de Planète Sciences mais je souhaite
m’exprimer aussi au nom des associations d’éducation populaire qui font de la
culture scientifique et technique. Je voudrais, tout d’abord, vous signaler que le
réseau associatif est particulièrement large et diversifié, que de nombreuses
associations généralistes ont une partie de leur activité dans le domaine scientifique
et que, par conséquent, il est parfois difficile de se faire entendre et de se dénombrer.
Je partage l’idée que l’OCIM doit devenir un élément du regroupement des
informations concernant les acteurs de terrain : le nombre de salariés qui sont sans
doute plusieurs milliers et parmi lesquels on compte des permanents, des vacataires
et des animateurs, le volume des activités, les territoires et thématiques couverts.

- 16 -

C’est important pour la mise en place des pôles territoriaux. Ce
recensement réactualisé devrait permettre de s’assurer que l’intégralité du tissu
associatif est effectivement prise en compte par les pôles territoriaux pour un
maillage optimal du territoire.
Concernant le budget, quand M. Cervel parle de 188 millions d’euros de
budget global en faveur de la culture scientifique, c’est moins de 20 000 euros, pour
notre part, que notre association reçoit du ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Heureusement, d’autres ministères sont également impliqués comme le
ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de la culture, le ministère de
l’environnement et le ministère de la ville qui sont des soutiens importants.
À la différence des grandes institutions scientifiques, culturelles et
muséales, la spécificité des mouvements d’éducation populaire est leur capacité
d’aller au plus près du public, là où il se trouve. Le plus souvent les associations de
culture scientifique ont plus d’une trentaine d’années, même si la nôtre vient de fêter
ses cinquante ans. Le mot de culture scientifique et technique, inventé dans les
années 1980, est très général et pose la question de sa terminologie. J’insiste sur les
notions d’animation pédagogique de terrain, de pédagogie informelle et de pédagogie
active. Nos associations aiment faire des expérimentations, pas des sciences
théoriques, mais du travail en équipe, mener des projets. Nos associations apportent
et transmettent des valeurs morales et éducatives. Nous sommes au début d’un risque
de marchandisation de la culture scientifique et technique, amplifié par le fait que
nos associations ont du mal à se faire entendre et reconnaître.
En ce qui concerne la gouvernance, nous avons eu l’impression de ne pas
avoir trouvé notre place. Nous avons commencé à en discuter avec Universcience,
mais il reste encore beaucoup à faire. Je ne pense pas que soit en cause la présidente
de l’établissement, Mme Claudie Haigneré, qui je crois s’est profondément et
sincèrement investie dans ce projet. La structure peut néanmoins encore être
discutée. Il y a une particularité qui me gêne : la présidente de la mission de CSTI et
d’Universcience est en même temps présidente du conseil national qui est censé lui
faire des recommandations et des propositions. Je crains la confusion des genres ou
une instrumentalisation dudit conseil.
Mon souci est aujourd’hui la véritable reconnaissance formelle du rôle et de
la place des associations dans le dispositif de culture scientifique et technique à
travers les animations scientifiques de terrain. Il faudrait que des actions concrètes
soient menées. Parmi ces actions, au-delà du recensement des associations qui
relèvent du dispositif, on pourrait développer le financement structurel des têtes de
réseau pour mieux fédérer le territoire mais aussi soutenir les petites associations qui
impulsent une véritable dynamique sur le terrain.
La complémentarité entre les petites structures et les grands musées et
associations doit être plus marquée. Je rêve de faire de la coproduction et pas
seulement servir de prestataire ou de faire-valoir. C’est pourquoi je suis favorable à
ce que les expositions au sein des grands musées soient conçues de telle sorte
qu’elles soient exportables, en s’appuyant sur nos associations, vers des quartiers ou
sur des zones rurales. La valeur ajoutée de cette dynamique serait considérable pour
des montants et des budgets assez faibles. Je ne parle pas du rapport de notre volume
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d’activité et de notre impact sur le terrain avec le montant de nos budgets : la loi de
Pareto vaut également pour nous…
Mon message le plus important est bien celui d’une reconnaissance
officielle et formalisée des associations et la pérennisation de leurs actions qui restent
malgré tout très fragiles.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
M. Alain Seban s’est vu confier par la ministre de la culture une mission sur
la mise à disposition des œuvres des musées. Il serait utile de lui faire des
propositions pour y intégrer la culture scientifique.
M. Philippe Guillet, président de l’Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique technique et industrielle (AMCSTI)
Je voudrais relever quelques points.
En ce qui concerne les financements, et notamment le programme 150 de la
MIRES, une part des crédits est affectée aux grandes structures nationales et une part
va vers les musées en région. Des crédits existent donc toujours au niveau du
ministère de la recherche au bénéfice d’opérations conduites par des institutions
muséales, notamment scientifiques et techniques. J’insiste également sur le poids des
collectivités territoriales qui contribuent aussi au financement du secteur. Ainsi, par
exemple, la ville de Toulouse apporte une contribution de 5 à 6 millions d’euros, la
ville de Poitiers 2 millions d’euros et la ville d’Orléans 1,5 million d’euros. Le
déséquilibre par rapport aux 3,6 millions d’euros de crédits nationaux destinés au
réseau régional est frappant. Ce sont des apports non négligeables qui doivent donner
à réfléchir.
Je voudrais revenir sur le rôle de l’OCIM, dont j’ai été le directeur de 1988
à 2007. Je suis bien entendu favorable au renforcement de son rôle d’observatoire car
je pense qu’il est nécessaire d’avoir une vision de ce qu’est la culture scientifique et
technique en France la plus large qui soit. C’est extrêmement difficile dès lors que
certains organismes ont fait de la diffusion de la culture scientifique leur activité
principale quand d’autres structures et associations agissent dans ce domaine à titre
secondaire comme les Maisons de la culture qui font essentiellement de la culture
mais se consacrent ponctuellement à des opérations scientifiques. Il serait souhaitable
de disposer d’un panorama complet des effectifs.
Une politique nationale de la culture scientifique volontaire me paraît
indispensable afin de garantir une bonne répartition territoriale des moyens. C’est le
rôle de l’État, le cas échéant dans le cadre d’une mission interministérielle, de
travailler sur la gouvernance nationale de la culture scientifique.
La question de la coproduction évoquée précédemment existe déjà dans
beaucoup d’établissements en région. Ce qui n’est pas toujours facile, c’est la
rencontre entre les établissements nationaux et les associations locales. C’est une
question d’échelle et d’animation au niveau des territoires.
L’AMCSTI est une structure fédératrice qui porte la parole de tous les
acteurs du champ des sciences et des techniques, aussi bien les associations
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d’éducation populaire, les musées, que les centres de culture scientifique et
technique…
Enfin, pour votre information, la Conférence permanente des muséums de
France, créée en janvier 2011, est membre du comité opérationnel de pilotage mis en
place dans la gouvernance de la CSTI par Universcience. C’est une structure légère
dont les liens sont naturels avec l’AMCSTI.
M. François Deroo, directeur de l’association Les petits débrouillards
Je vais essayer de vous apporter l’éclairage du réseau des Petits
débrouillards, témoin de l’évolution de la diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle depuis 25 ans.
En premier lieu, je souligne qu’aucune analyse objective de la politique de
culture scientifique n’a été effectuée ces 25 ou 30 dernières années, notamment
concernant les budgets attribués. On constate une véritable opacité des budgets. Cette
absence d’analyse rétrospective empêche toute tentative de constat partagé, constat
qui pourrait être le point de départ d’une nouvelle politique de culture scientifique.
Je précise par ailleurs que 90 % des crédits du programme 186 qui
continuent d’être gérés directement par le MESR sont alloués à la « Fête de la
science », les 10 % restants servant à financer l’ensemble des autres activités et
organismes qui dépendent du ministère de la recherche, dont les associations
d’éducation populaire.
Or, en dépit de l’importance des sommes attribuées à la diffusion de la
culture scientifique depuis les années 1980, les enquêtes Pisa démontrent une
régression de la France dans ces domaines, non seulement vis-à-vis des pays
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), mais également vis-à-vis de pays dits émergents dans lesquels la diffusion
de la culture scientifique est en plein essor. En outre, l’écart, au sein d’une même
classe d’âge, entre les classes sociales dites « favorisées » et « défavorisées »
concernant la culture scientifique a doublé au cours des dix dernières années.
C’est un constat tragique qui appelle un vrai travail de réflexion en termes
de politique publique. Mais il existe une véritable cécité des responsables publics.
Le réseau des Petits débrouillards dénonce également une crise de l’offre
ou, du moins, une mauvaise adéquation de l’offre par rapport à la demande.
L’ensemble du dispositif de diffusion de la CSTI privilégie une approche muséale,
les sommes étant concentrées dans les centres d’accueil, alors même que les
pratiques culturelles ont évolué. La désertion des centres culturels est un fait établi,
en particulier dans les quartiers populaires. Là encore, il est nécessaire pour les
pouvoirs publics de procéder à une réelle analyse des politiques de diffusion de la
culture scientifique.
Il y a une grande différence d’approche entre les centres qui accueillent des
publics et les associations de terrain qui vont à la rencontre du public là où il se
trouve. Cette vision « nomade » de la diffusion de la CSTI est parfois difficile à
défendre vis-à-vis des pouvoirs publics et des acteurs institutionnels, y compris au
niveau local, alors que le travail effectué est extrêmement important. En termes
d’emploi, cela représente 1 200 équivalents temps plein (ETP). Les métiers sont
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complémentaires car la nature de l’interface entre les associations et les jeunes se
distingue du rapport entre un centre d’accueil, qu’il s’agisse d’un CCSTI ou d’une
institution muséale, et son public. Au sein des associations, les jeunes sont pris en
charge sur de longues périodes, dans le cadre de clubs tout au long de l’année, de
stages pendant l’été… Cela n’a rien à voir avec les visites dans les musées. Selon nos
estimations, qui n’ont rien d’officiel, s’il ne s’adresse qu’à un public de
deux millions de jeunes par an, le milieu associatif assure 80 % de l’interface
pédagogique en matière de culture scientifique pour moins d’1 % des subventions
accordées à l’ensemble du secteur.
Enfin, il y a aujourd’hui de grands défis à relever, tels que l’aménagement
des rythmes scolaires et l’accompagnement qu’il va en conséquence falloir
réinventer et remobiliser, tout particulièrement dans les zones rurales et les quartiers
enclavés. On observe, sur l’ensemble du territoire, une demande forte
d’accompagnement des politiques éducatives. Les associations d’éducation populaire
sont prêtes à relever ce défi, mais dans de meilleures conditions budgétaires.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Pour votre information, à l’initiative de notre collègue Patrick Bloche qui
préside la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale, une saisine
sur le thème de la diffusion de la culture scientifique a été transmise à l’Office
parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
qui a rendu son étude de faisabilité. En seront co-rapporteurs la députée Maud
Olivier et notre collègue Jean-Pierre Leleux, également membre de notre
commission.
Je laisse la parole à notre denier intervenant, M. Lionel Larqué, qui
représente l’Alliance « Sciences et Société ».
M. Lionel Larqué, fondateur d’Alliance Sciences Société
Permettez-moi de préciser qu’il ne s’agit pas de l’Alliance « Sciences et
Société », mais bien de l’Alliance « Sciences-Société ». La suppression du « et » a
fait l’objet de discussions, l’insertion de cette conjonction supposant l’existence
d’une science extérieure au corps social. L’absence de toute conjonction suggère au
contraire l’intrication complète entre sciences et société.
En propos liminaire, je voudrais souligner l’inquiétude du milieu de la
CSTI, à la fois crispé et soucieux de son devenir et de sa pérennité. C’est une des
raisons, parmi de nombreuses autres, qui ont justifié la création de l’Alliance
« Sciences Société » à l’occasion des Assises de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
La politique de CSTI en France est née au début des années 1980 à la suite
des états généraux de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette
politique de culture scientifique était tributaire de la vision que les pouvoirs publics
avaient des institutions de l’enseignement supérieur à cette époque. Elle fut donc
structurée autour d’une doctrine énoncée par le ministre de l’époque, M. Jean-Pierre
Chevènement, qui considérait que « c’est au prix d’une vaste entreprise de diffusion
des savoirs que nous pourrons faire reculer certains préjugés contre la science et la
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technologie, tenir en lisière les mouvements antisciences et mettre en mesure les
citoyens de mieux cerner l’importance des enjeux scientifiques et techniques ».
Cette politique a donné lieu à trente ans d’investissements et d’initiatives
qui ont façonné le paysage de la CSTI et ses différents acteurs. Cette politique a
indéniablement réussi, mais elle est aujourd’hui devenue en partie obsolète. Comme
le disait Edgard Pisani en 1965, lorsqu’une politique a réussi, « il est temps d’en
changer ».
Aujourd’hui, le niveau de critiques, et non de défiance, à l’égard des
sciences et techniques a augmenté. Or, le nombre de critiques augmente avec le
niveau d’intérêt et le niveau de diplômes. Plus les critiques sont nombreuses, plus le
niveau d’intérêt de la population pour les sciences et les techniques est élevé. De la
même manière, plus la critique augmente, plus la pratique des sciences et techniques
augmente. Il faut donc prendre conscience qu’une politique de communication et
d’information scientifiques ne correspond pas à l’enjeu de la critique. Se pose ensuite
la question du périmètre de la culture scientifique et technique : intègre-t-on les
pratiques écologiques et agricoles des jeunes ? Intègre-t-on l’explosion des pratiques
numériques qui ont fait l’objet depuis quinze ans d’une explosion d’acteurs hors des
cadres institutionnels ? Intègre-t-on la veille citoyenne de la contre-expertise qui a
permis au débat français d’être de meilleure qualité sur les questions scientifiques ?
Je remercie par ailleurs Didier Moreau, qui a été un des promoteurs de la création de
l’Alliance « Sciences Société », d’en avoir implicitement dit un mot.
En outre, il faut relever, parmi les facteurs qui ont permis la structuration de
la culture scientifique et technique, la nécessité de réussir à fédérer et mobiliser de
plus en plus de jeunes au sein des filières établies. Depuis le milieu des années 1990,
un vent de panique a émergé dans le débat public concernant une éventuelle
désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et techniques. Pour autant, les
statistiques ne font pas état d’un tel désintérêt : entre 2004 et 2012, on constate une
augmentation de 9,8 % d’inscrits dans les filières scientifiques en France. Il n’y a
donc aucun désamour pour les filières scientifiques et techniques.
Dès lors, la question qui se pose est plutôt celle des débouchés et des
structures au sein desquelles l’emploi est possible. Depuis 1999 jusqu’à aujourd’hui,
entre 35 et 50 % des emplois créés pour les jeunes issus des formations de
l’enseignement supérieur relèvent du secteur associatif. Or, ce secteur n’est pas
associé à la gouvernance de l’enseignement supérieur. Pour ne pas écarter ces
acteurs, l’Alliance « Sciences Société » a quant à elle créé cinq pôles : les
25 universités signataires de la charte, de grands laboratoires comme le Synchrotron
Soleil, des mouvements d’éducation populaire, des mouvements de veille citoyenne
et le monde numérique.
De nombreux acteurs ayant participé à la structuration de la culture
scientifique en France telle qu’envisagée par la doctrine de Jean-Pierre Chevènement
sont aujourd’hui extrêmement critiques face à cette architecture. Notre alliance tente
de dépasser ce schéma, sans opposer les acteurs entre eux. Les trente ans
d’investissements tournés exclusivement vers les CCSTI ont généré une explosion de
l’offre et une véritable dérive muséale qui consiste à ne produire que des
consommateurs d’activité muséographique. L’explosion de l’offre et la hausse des
fréquentations des musées ne signifient pourtant pas une diversification des publics.
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Ce sont les mêmes personnes qui se rendent un plus grand nombre de fois dans les
musées.
Dans ce contexte, notre première proposition consiste à renommer le
concept de « culture scientifique et technique ». Une politique « recherche sciences
société » nous paraîtrait plus inclusive et permettrait de mieux définir les
articulations et les synergies entre le monde de l’enseignement supérieur, les
interfaces « Sciences Société » et la valorisation de la recherche scientifique.
Au sein de l’alliance, nous constatons une explosion de la pratique
scientifique et technique sur l’ensemble du territoire. De plus en plus de jeunes
pratiquent la réparation, le bricolage, le jardinage, la biodiversité urbaine… D’où une
nécessité de réagencement institutionnel, et même si cela a été dit, le hiatus entre un
opérateur collecteur de fonds qui est également un intervenant de la culture
scientifique est une aberration institutionnelle. Dans le cadre de procédures d’appels
à projet, on ne sait jamais s’il s’agit d’un appel qui relève de la sous-traitance ou d’un
véritable appel à projets au sens où l’entend le droit public français.
Du point de vue de l’alliance, avec cette sécularisation des pratiques, tous
les atouts sont réunis en France pour faire correspondre l’offre à la demande sociale.
Le nombre de médiateurs sur le terrain est évalué entre 110 000 et
140 000 personnes… La population entend accompagner le développement
technologique tout en demeurant critique par rapport à ses évolutions. Ceci suppose
un nouvel agencement institutionnel que nous n’avons pas.
Je voudrais citer, pour terminer, le rapport de Gilles Bœuf remis à la
ministre de l’environnement et de l’écologie en janvier 2012 sur l’apport des
sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité, qui fait état de
deux conclusions majeures relatives aux différentes formes de coopération entre le
monde de la recherche et le corps social.
Il définit en premier lieu trois types de coopération : les sciences dites
« participatives » dont le programme de recherche est défini par les institutions de
recherche, les sciences « citoyennes » dont le programme est défini par le corps
social et les sciences « coopératives » dont le programme est défini à la fois par le
corps social et les institutions.
En ne s’intéressant qu’aux sciences participatives dans le domaine de la
biodiversité, Gilles Bœuf a recensé en trois semaines plus de 200 projets de
recherche impliquant une coopération entre le public et les acteurs institutionnels, ce
qui témoigne d’une généralisation des pratiques scientifiques et techniques dans
notre pays.
Je salue par ailleurs le travail fourni par l’OCIM qui constitue un point de
départ. Il conviendrait aujourd’hui de leur donner les moyens d’établir un véritable
diagnostic dans des thématiques telles que la biodiversité, les questions agricoles au
sens large, les questions de santé, de physique, de sciences éducatives… et surtout de
mieux prendre en considération la réalité et le poids des acteurs associatifs, ce que
l’OCIM sous-estime grandement, tant leur histoire le porte d’abord à analyser la
réalité des musées. Un élargissement de leurs préoccupations est nécessaire pour
effectuer un véritable travail d’observatoire.
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Les mouvements d’éducation populaire ne perçoivent à l’heure actuelle que
0,05 % des ressources affectées à la CSTI par l’État, dès lors que l’essentiel des
ressources revient à des centres et des lieux de diffusion de la CSTI. C’est un pur
scandale. Une nouvelle fois, l’Alliance « Sciences-Société » s’étonne de
l’obsolescence de la politique de CSTI, c’est-à-dire uniquement de diffusion de la
CSTI et pas de promotion et soutien aux pratiques de sciences et techniques et
appelle à lui donner un nouveau nom et une nouvelle architecture institutionnelle.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Je remercie tous ceux qui se sont exprimés pour leur franchise et leur
concision précieuses.
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DEUXIÈME PARTIE : DÉBAT
Mme Dominique Gillot, sénatrice du Val d’Oise
Sont en préparation deux grandes lois de refondation, l’une sur l’école,
l’autre sur l’enseignement supérieur et la recherche. Ce sont clairement deux
rendez-vous à ne pas manquer pour la culture scientifique et technique, alors que les
interventions que nous avons entendues témoignent de l’urgence de la situation.
Nous comptons sur les mouvements d’éducation populaire pour enrichir les débats et
nous comptons également sur leurs propositions et leurs actions dès la rentrée 2013
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les ministères de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur vous ont-ils mobilisés sur ces questions ?
M. Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes
Après cette succession d’interventions particulièrement intéressantes on ne
peut que constater que le sujet de la culture scientifique mérite que nous nous y
consacrions à nouveau, malgré le grand nombre de rapports déjà publiés qui
l’aborde. Je suis rapporteur au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST) avec notre collègue députée Maud Olivier
sur la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, et vous me
permettrez d’insister sur cette dernière dimension. Ce que j’entends aujourd’hui
justifie pleinement que l’office ait diligenté une nouvelle mission après tant d’études.
Trois catégories d’acteurs se détachent. D’abord l’opérateur de référence
Universcience qui fusionne le Palais de la découverte et la Cité des sciences. Il est
considéré en province comme très parisien malgré des efforts de capillarisation dans
les territoires. Les deux institutions qui constituent Universcience demeurent
marquées par leur implantation dans la capitale et la provincialisation, si j’ose dire,
de la culture scientifique n’est pas achevée.
Deuxième catégorie d’acteurs : les centres de culture scientifique, technique
et industrielle (CCSTI) dont il faut précisément saluer le travail considérable qu’ils
mènent dans les territoires. Enfin, le monde foisonnant des associations d’éducation
populaire réalisent un travail formidable de vulgarisation, d’accompagnement pour
faciliter la prise de conscience des enjeux scientifiques contemporains parmi la
jeunesse. Devant la complexité de l’organisation de la culture scientifique et
technique, je me demande comment nous pouvons accompagner le foisonnement des
initiatives locales tout en promouvant une stratégie nationale.
Comment trouver en effet une cohérence et un équilibre adaptés entre ces
deux objectifs potentiellement antagonistes ? Autre fragilité : plusieurs ministères
interviennent sans que les responsabilités soient toujours très claires, ce qui rend les
arbitrages difficiles à rendre. Quelle structure interministérielle devrions-nous mettre
en place ? Au-delà de ces questions de gouvernance, je m’interroge sur le rôle que
doivent jouer l’éducation nationale et la presse et sur les meilleurs moyens de
promouvoir l’égalité d’accès à la culture scientifique. Enfin, comment transformer la
défiance à l’égard des sciences en capacité d’analyse critique ?
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Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine
Je remercie nos interlocuteurs qui ont bien mis en lumière les défis posés
par la diffusion de la culture scientifique, notamment en matière d’organisation et de
financement. Un réajustement institutionnel paraît s’imposer. Et nous avons besoin
de réfléchir à l’articulation entre l’implication des acteurs de terrain comme les
associations d’éducation populaire très mobilisées et la garantie d’égalité de
traitement sur l’ensemble de territoire national que doit apporter l’État. En outre,
comment les collectivités territoriales parviendront-elles à répondre à la demande
sociale alors qu’elles seront soumises dans les prochaines années à des coupes
budgétaires drastiques ? La culture scientifique et technique ne risque-t-elle pas
d’être sacrifiée ? Enfin, en tant que présidente de la délégation aux droits des
femmes, j’aimerais vous entendre sur le rôle que la culture scientifique et technique
peut jouer dans la déconstruction des stéréotypes de genre et dans l’orientation des
jeunes filles vers les filières scientifiques ?
Mme Corinne Bouchoux, sénatrice de Maine-et-Loire
Je remercie à mon tour les intervenants et j’aimerais les interroger plus
généralement sur les moyens de réorienter la jeunesse des filières du commerce et de
la finance vers les sciences pures ou appliquées.
Mme Françoise Férat, sénateur de la Marne
Vous me permettrez d’aborder un thème qui m’est cher : l’enseignement
agricole. Je tiens à rappeler que seuls 18 % des jeunes qui y sont accueillis se
destinent aux métiers de la production et que l’enseignement agricole forme
largement aux métiers du développement durable, de l’environnement et des services
en milieu rural. À la lecture du rapport de 2012, je me demandais si ses
recommandations avaient été déclinées et proposées au ministre de l’agriculture, qui
conserve le contrôle pédagogique de l’enseignement agricole.
Mme Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère
J’ai découvert le foisonnement d’un monde que je ne connaissais que par le
biais des associations. Malgré mon implication dans mes fonctions d’élue locale, je
n’avais pas connaissance de l’existence de pôles territoriaux dédiés. Il faut
absolument conjurer le risque de parisianisme des grosses structures et soutenir les
actions locales alors que les collectivités territoriales voient leurs moyens fortement
baisser. Pour rejoindre ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, j’aimerais que vous
nous précisiez quelle est la proportion de filles dans les différentes filières
scientifiques.
Mme Françoise Cartron, sénatrice de la Gironde
Cette table ronde nous a permis de mieux cerner les difficultés prégnantes
que rencontrent certains acteurs. La région Aquitaine s’est dotée d’une structure
remarquable : Cap Sciences. Toutefois cet outil précieux irrigue essentiellement la
région bordelaise. Le défi central me semble précisément de diffuser la culture
scientifique dans l’ensemble des territoires très divers qui constituent notre pays,
sans la limiter uniquement aux grandes agglomérations.
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De ce point de vue, la réforme des rythmes scolaires constitue un enjeu
majeur. Nous devons réussir la mobilisation d’intervenants qualifiés dans toutes les
écoles de toutes les communes et les associations d’éducation populaire ont un rôle
essentiel à mener pour structurer la nouvelle organisation du temps scolaire. Mais
pour l’instant elles me paraissent insuffisamment accompagnées par la grande
maison qu’est l’éducation nationale. C’est pourquoi je voulais savoir où en était la
réflexion des acteurs du monde de la culture scientifique sur la question cruciale de
leur participation à l’aménagement du temps scolaire.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime
Je partage la critique de notre collègue Jean-Pierre Leleux sur le biais
parisien de la culture scientifique en France. À titre d’exemple, les muséums
d’histoire naturelle de région se sentent parfois déconnectés des actions menées par
Universcience, dont la tutelle est jugée parfois condescendante et insuffisamment
respectueuse des initiatives locales par les conservateurs comme par les élus.
À l’instar des intervenants de la table ronde et des propositions du rapport
de l’inspection générale, il me semble indispensable de mettre en œuvre une
politique publique cohérente et ambitieuse en matière de culture scientifique. Cette
nouvelle politique devra, à mon sens, replacer l’humain au cœur de la réflexion
scientifique. À cet égard, le forum Netexplorateur sur l’innovation numérique, auquel
j’ai participé en tant que présidente du groupe d’études « Médias et nouvelles
technologies », a primé cette année l’invention d’un tatouage électronique,
association du numérique et de la biologie.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Il ne reste que quelques minutes à nos intervenants pour répondre aux
sénatrices et sénateurs de la commission sur des sujets aussi variés que le
parisianisme de la gouvernance de la culture scientifique, l’équité territoriale, le
manque de moyens et les enjeux de la décentralisation, le rôle de la culture
scientifique dans les activités périscolaires consécutivement à la réforme des
rythmes, les enjeux du numérique, mais aussi la place des femmes dans les filières
scientifiques et celle des activités de culture scientifique dans l’enseignement
agricole.
Mme Brigitte Coutant, directrice de la délégation aux affaires institutionnelles,
territoriales et internationales d’Universcience
Pour répondre aux critiques relatives à la vision jugée trop parisienne de
notre institution, je rappellerais que si notre établissement se situe effectivement à
Paris, les missions d’Universcience sont bien nationales. Nous avons d’ailleurs veillé
à séparer, dans notre organisation, les actions propres de l’établissement de celles qui
s’inscrivent dans sa mission d’impulsion de la culture scientifique, dans le cadre
desquelles nous sommes attentifs, je le crois, aux besoins et sollicitations des acteurs
sur l’ensemble du territoire.
S’agissant de la relation entre femmes et science, nous sommes
particulièrement vigilants quant à l’image des femmes que véhiculent nos
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expositions temporaires et travaillons, sur ce thème, avec d’autres équipes
européennes.
Pour conclure, je souhaitais remercier les membres de la commission de la
culture de leur intérêt pour la culture scientifique et de la qualité de leur écoute.
M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences
Contrairement à une idée reçue, les filles sont aussi sinon plus présentes
que les garçons dans les ateliers de culture scientifique, et ce jusqu’au collège, la
tendance commençant à s’inverser vers la fin du secondaire. Lorsque les projets
proposés sont originaux et stimulants - je citerais à titre d’exemple la participation à
des concours, la création de fusées ou de robots -, on observe peu de défections chez
les jeunes filles. Ce type de projets en atelier montre que nos jeunes prennent encore
beaucoup de plaisir à s’initier à la technique, plus qu’à la finance. Il faut donc
encourager les jeunes à pratiquer les sciences dans un cadre extrascolaire, dans des
clubs, afin, par ce biais, de les inciter à poursuivre leurs études dans les filières
scientifiques.
M. Didier Moreau, vice-président de la Réunion des CCSTI (association
nationale des centres de culture scientifique, technique et industrielle)
En réponse à Mme Françoise Férat concernant les actions de culture
scientifique dans l’enseignement agricole, je citerais l’exemple de l’association
Rurart en Poitou-Charentes qui organise, tous les deux ans, une collaboration entre
un artiste contemporain, les chercheurs de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) de Lusignan et les élèves du lycée agricole de Rouillé.
Récemment, les travaux ont ainsi porté sur les lapins bleus, en collaboration avec
l’artiste américain Eduardo Kac.
L’intervention de femmes chercheuses ou techniciennes dans le cadre
d’activités de culture scientifique menées dans des établissements ruraux incite
utilement les filles à poursuivre leur formation dans les filières scientifiques. Ainsi,
une professeure de sciences de la vie et de la terre m’a récemment indiqué que
six filles de sa classe de troisième avaient modifié leur choix initial d’orientation à la
suite d’une intervention de ce type.
Il existe en tout état de cause des inégalités d’accès à la culture scientifique
entre les territoires. C’est pourquoi, à mon sens, si la région constitue l’échelon
approprié pour l’organisation institutionnelle de cette politique, il faut en revanche
faire preuve d’innovation et de souplesse pour assurer l’accès à la culture scientifique
de chaque territoire, en fonction de ses spécificités.
M. Philippe Guillet, président de l’Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique technique et industrielle (AMCSTI)
Les muséums de province travaillent également depuis longtemps avec les
établissements d’enseignement agricole.
Plus largement, s’agissant de l’éducation nationale, la réforme prochaine du
temps scolaire offrira à n’en pas douter de nouvelles opportunités d’intervention dans
les établissements aux acteurs de la culture scientifique. Certains ont d’ailleurs déjà
été sollicités, mais sans toujours être en capacité de répondre aux demandes, faute de
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moyens. Cette difficulté est particulièrement prégnante en zone rurale, alors que
l’éloignement de ces jeunes des lieux de savoirs urbains rendrait l’intervention des
associations de culture scientifique d’autant plus utile.
M. Jean-Claude Guiraudon, président du Collectif inter-associatif pour la
réalisation d’activités scientifiques et techniques à l’international (CIRASTI)
Les Exposciences numériques constituent, à cet égard, un moyen efficace
de lutter contre cet éloignement et, plus généralement, d’améliorer l’information
scientifique auprès de l’ensemble des citoyens.
Concernant la place des femmes dans les sciences, on observe, au niveau de
nos bénévoles qui interviennent dans le domaine de la culture scientifique à
l’étranger, une parité quasi parfaite dans l’ensemble des pays, hormis l’Arabie
Saoudite, voire une majorité féminine dans les pays asiatiques.
En réponse à M. Jean-Pierre Leleux, je rappellerais que si de nombreux
rapports ont fait état de l’inégalité d’accès à la culture scientifique entre les territoires
et de la nécessité, pour y remédier, d’une gouvernance nationale, aucun n’a
réellement été suivi d’effets. Il y a aujourd’hui un travail interministériel important à
fournir sur l’éducation populaire et sur le rôle des associations de culture
scientifique, rôle essentiel selon moi en matière de diversité pédagogique de
l’enseignement des sciences à l’école, mais aussi dans le cadre de la formation des
enseignants. Il me semble que le niveau de la France dans les classements Pisa ne
pourra qu’en être amélioré.
M. Lionel Larqué, fondateur d’Alliance Sciences Société
Les filles sont majoritaires dans la plupart des filières scientifiques, hormis
en institut universitaire de technologie où elles ne représentent que 39,9 % des
effectifs, et dans les grandes écoles. Toutefois, leur proportion diminue lorsque le
niveau de diplôme s’élève. Ainsi, en sciences de la vie et de la terre, les filles
représentent 62 % des étudiants en licence contre seulement 54 % en doctorat. Ces
chiffres doivent être comparés avec des filières à salaires élevés, comme le droit
international et la finance, où 90 à 95 % des étudiants sont des hommes.
Pour ce qui concerne l’organisation territoriale de la culture scientifique, il
me semble que les rôles doivent être clarifiés : à l’État de réinvestir des moyens
financiers substantiels en faveur des têtes de réseau, à la région d’adopter un schéma
directeur améliorant l’efficacité des pôles territoriaux, qui à mon avis se révèlent déjà
un peu obsolètes, et aux communes et cantons d’aménager, sur leur territoire, au
moins un lieu de pratique des sciences et techniques. On estime, à cet égard, que
1 000 à 2 000 lieux manquent aujourd’hui pour atteindre cet objectif, des lieux non
pas à créer mais des espaces existants à aménager.
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CONCLUSION

Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Les travaux de cette matinée ont montré, s’il en était besoin, la nécessité
d’une ambition nationale en faveur de la culture scientifique et d’une synergie entre
les ministères en la matière, voire d’un outil interministériel. La politique qui sera
mise en œuvre devra trouver un équilibre entre le pilotage national et le respect du
fonctionnement des différents acteurs.
Vous pouvez, n’en doutez-pas, faire confiance au Sénat pour porter cette
ambition. Les projets de loi à venir sur la refondation de l’école et sur la recherche
constitueront des véhicules utiles pour remettre à l’honneur la culture scientifique.
M. Jacques-Bernard Magner, président du groupe d’études sur l’éducation
populaire et la culture
Je remercie l’ensemble des intervenants, qui ont parfaitement résumé et
posé les enjeux d’un sujet complexe. Le hiatus observé entre les grandes institutions
scientifiques, qui mobilisent l’essentiel des moyens financiers, et les associations
d’éducation populaire rend effectivement indispensable la mise en œuvre d’une
gouvernance nationale et interministérielle.
Je retiens particulièrement deux priorités : d’une part, améliorer
l’accessibilité à la culture scientifique dans les quartiers et les zones rurales,
notamment en prenant appui sur les opportunités offertes par la réforme des rythmes
scolaires, d’autre part, sécuriser l’action des associations d’éducation populaire par
des contrats pluriannuels d’objectifs.
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ANNEXES
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Contribution de M. Jean-François Cervel, inspecteur général
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR)

Dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de la gouvernance de la
culture scientifique, technique et industrielle, un certain nombre d’éléments
d’analyse méritent d’être approfondis :
- la nécessité d’une coordination territoriale de toutes les catégories
d’acteurs amenés à intervenir en matière de culture scientifique, technique et
industrielle sous la forme de plateformes territoriales souples (il sera intéressant de
faire le bilan de celles financées par le programme des investissement d’avenir) ; les
régions doivent assurer cette coordination en collaboration avec les représentants de
l’État et les autres niveaux de collectivités territoriales ;
- la nécessité d’une structuration de réseaux thématiques nationaux par
grandes catégories d’acteurs (réseau des muséums, réseau des musées techniques,
réseau des planétariums...) ;
- la nécessité d’un lieu de travail collectif regroupant les différentes
catégories d’acteurs pour mutualiser des sujets d’intérêt commun : les contenus
scientifiques et techniques des actions de médiation conduites; les outils,
traditionnels et nouveaux, de la médiation ; la professionnalisation et la formation
des intervenants ; il conviendra de s’interroger, dans cette perspective, sur le rôle du
« comité opérationnel » actuel, placé auprès d’Universcience, le rôle de l’Office de
coopération et d’information muséographique (OCIM) , le bilan des actions
financées par le programme des investissements d’avenir comme « ESTIM », le
projet « Inmédiats » (Innovation pour la médiation dans les territoires), le projet « les
territoires de la culture scientifique, technique et industrielle » ;
- la nécessité d’une politique de communication organisée et harmonieuse
passant notamment par la création d’un portail national de la culture scientifique,
technique et industrielle, comportant des entrées thématiques, géographiques et
institutionnelles et renvoyant aux différents sites des institutions concernées ;
- la nécessité d’un travail organisé systématique entre action dans le cadre
scolaire et action périscolaire pour ce qui concerne les publics « jeunes scolarisés »
depuis l’école primaire jusqu’à l’enseignement supérieur ;
- la nécessité d’un travail de réflexion académique sur les fondements de la
culture scientifique, technique et industrielle : l’histoire des sciences, l’histoire des
techniques, les relations entre science, technique et société, l’épistémologie, l’éthique
et la philosophie des sciences ;
- la nécessité d’un lieu de réflexion collective en capacité d’avoir une
approche globale, un suivi et une évaluation de la diversité et du foisonnement des
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initiatives de terrain (exemples récents : le projet « REMUT » (réseau des musées
techniques) et le projet de réseau « Musée de l’informatique et de la société du
numérique ») et d’apporter conseil aux autorités publiques sur la manière de fournir
la meilleure information possible aux citoyens sur l’évolution des sciences, des
techniques et de leurs applications.

- 35 -

Contribution d’Universcience

dĂďůĞƌŽŶĚĞƐƵƌůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
'ƌŽƵƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐƵƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚůĂĐƵůƚƵƌĞĚƵ^ĠŶĂƚ
DĞƌĐƌĞĚŝϮϬĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ
/ʹWĂŶŽƌĂŵĂĚƵƐĞĐƚĞƵƌ :


/Ͳϭ͘ŽŶŶĂŠƚͲŽŶůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͍>͛K/D
ĂͲƚͲŝů ĠƚĠ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƌĞĐĞŶƐĞƌ ůĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ ^d/ Ğƚ
Ě͛ĠƚĂďůŝƌƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂ^d/͍

/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉůƵƚƀƚ ĚĞ ƉĂƌůĞƌ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĐĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ƚĞƌŵĞ ƌĞĐŽƵǀƌĞ ĞŶ ĞĨĨĞƚ
ƵŶĞ ƌĠĂůŝƚĠ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ƉƌĠĐŝƐĞ Ŷ͛ĞŶŐůŽďĂŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵƚ ůĞ ĐŚĂŵƉ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͘ĞůƵŝͲĐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝďŝĞŶĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵĞĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƉƵďůŝĐƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘͘͘
/ů ĨĂƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƵŶĞ ĚŝƐƉĂƌŝƚĠ ƋƵĂŶƚ ĂƵ ĚĞŐƌĠ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͗ĐĞůůĞͲĐŝƉŽƵǀĂŶƚĞŶĞĨĨĞƚġƚƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŽƵƉĂƌƚŝĞůůĞ͘

WŽƵƌ ƐĂ ƉĂƌƚ͕ ů͛K/D ƉƌĠĨğƌĞ ĚŽŶĐ ƉĂƌůĞƌ ĚĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ƐĂŶƐ
ƉƌĠũƵŐĞƌ ĚĞ ůĞƵƌ ĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĠ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů ĠǀĞŶƚƵĞů͘
ĞƚƚĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞ ďĂƐĞ ŐƵŝĚĞ ů͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĞ ĐĞ ĐŚĂŵƉ ĐƵůƚƵƌĞů ƉĂƌ
ů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐʹKW^d͘


/͘Ϯ͘ ƐƚͲŝů ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍ YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƐƚĂƚƵƚƐ ĚĞ ĐĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͍

>Ă ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ƉƌĠĐŝƐĞ ĚĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĂ ^d/ ;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ͙Ϳ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ĨŽƵƌŶŝƌ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͘ĞƚƌĂǀĂŝůŶĠĐĞƐƐŝƚĞĐĞƉĞŶĚĂŶƚĚƵƚĞŵƉƐ͘
WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ŵƐĐƐƚŝ͕ ƌĞĐĞŶƐĠ ĚĂŶƐ ƐŽŶĞŶƋƵġƚĞ ͨƐĞ ĐŽŵƉƚĞƌ
ƉŽƵƌĐŽŵƉƚĞƌͩƉĞƌŵĞƚĚĞĚŽŶŶĞƌƵŶƉƌĞŵŝĞƌĐŚŝĨĨƌĂŐĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐŽĞƵǀƌĂŶƚƉŽƵƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ĚĞůĂ^d/͘
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/͘ϯ͘YƵĞů ĞƐƚ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ƚŽƚĂů ĚĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ ĐŽŶƐĞŶƚŝƐ͕ ĞŶ ϮϬϭϮ͕ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚăůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͍YƵĞůůĞĂĠƚĠƐŽŶĠǀŽůƵƚŝŽŶĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĐŝŶƋ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ Ğƚ ƋƵĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϳ͍

/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞǀŝƐŝŽŶĐŽŶƐŽůŝĚĠĞĚĞƐŵŽŶƚĂŶƚƐĚĞů͛ƚĂƚĚĠĚŝĠƐăůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕
ƐĂĐŚĂŶƚƋƵĞĐĞƐĞĐƚĞƵƌĞƐƚĂƵĐĂƌƌĞĨŽƵƌĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĨĂŝƐĂŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͗ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ;D^ZͿ͕
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;DͿ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ
;DEͿ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞ͕ĚĞƐƐƉŽƌƚƐ͕ĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚĚĞůĂǀŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ
;D:^WsͿ͙ Ŷ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞƐ ďƵĚŐĞƚƐ ĂĨĨĞĐƚĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ ůĂ ^d/ Ă
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ͕ ŐƌąĐĞ ă ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ Ě͛ƵŶ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ŐƌĂŶĚ
ĞŵƉƌƵŶƚ͛͘ŽƌĞƐĞƚĚĠũă͕ϱϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐŽŶƚĂŝŶƐŝĠƚĠĚĠŐĂŐĠƐƉŽƵƌĨŝŶĂŶĐĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ğƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ĂƵƋƵĞů ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞƌ
ϱϬĂƵƚƌĞƐŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϭϱ͘

^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŐĠƌĠƐƉĂƌhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ŝŶƐĐƌŝƚƐăůĂůŝŐŶĞϭϴϲ;ĞǆϭϳϮͿĚĞůĂD/Z^͕
ůĞŵŽŶƚĂŶƚĂĠƚĠĚĞϯ͕ϵDΦĞŶϮϬϭϬ͕ϯ͕ϲDΦĞŶϮϬϭϭ͕ϯ͕ϲDΦĞŶϮϬϭϮĞƚϯ͕ϭϴϰDΦĞŶϮϬϭϯ͘
ĞƚƚĞ ďĂŝƐƐĞ ĞƐƚ ůŝĠĞ ĂƵ ŐĞů ĚĞ ϲй ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ĂƉƉůŝƋƵĠ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĐƵůƚƵƌĞůƐ
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƌĞĚƌĞƐƐĞŵĞŶƚ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ĞŶ ĐŽƵƌƐ͘ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ŶĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƉĂƐĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚĂƚƚƌŝďƵĠƐƉŽƵƌϮϬϭϰ͘


/͘ϰ͘ ƐƚͲŝů ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ƚŽƚĂů ĚĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĐŽŶƐĞŶƚŝƐ ĞŶ ϮϬϭϮ ƉĂƌ ůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ă ůĂ ^d/͍ YƵĞů ĞƐƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ůĞ ƉůƵƐ
ŝŶǀĞƐƚŝĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͍YƵĞůĞƐƚ͕ƐĞůŽŶǀŽƵƐ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůĞƉůƵƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ͍

/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐ͕ăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚ͛hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚĞǀŝƐŝŽŶŐůŽďĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĠĞĚĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐăůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐ
ƌĠŐŝŽŶƐ͕hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŐƌŽƵƉĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĐŽŶƐĞŝůƐŐĠŶĠƌĂƵǆ͕ƋƵŝŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉĂƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐϮϲƌĠŐŝŽŶƐ͘

WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƐĞ ĚĠŵĂƌƋƵĞŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ;ƌĠŐŝŽŶƐ/ĚĨ͕ZŚƀŶĞͲůƉĞƐ͕WĂĐĂͿŵġŵĞƐŝƵŶĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĞŶƚƌĞŵŽǇĞŶƐĂĐĐŽƌĚĠƐ
ĞŶǀĂůĞƵƌĂďƐŽůƵĞĞƚŵŽǇĞŶƐĂĐĐŽƌĚĠƐƉĂƌŚĂďŝƚĂŶƚŵĠƌŝƚĞƌĂŝƚĚ͛ġƚƌĞŵĞŶĠĞ͘ĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ
ŐĠŶĠƌĂƵǆƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐŝŶǀĞƐƚŝƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐ͘

WŽƵƌ ů͛ŚĞƵƌĞ͕ ĂƵĐƵŶ ĠĐŚĞůŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ^d/͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƋƵĞů ƋƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ ;ƌĠŐŝŽŶƐ͕
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ ǀŝůůĞƐ͙Ϳ ƉĞƵǀĞŶƚ ĚŽŶĐ ƈƵǀƌĞƌ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚŽŵĂŝŶĞ͘ ĂŶƐ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶƐƵůƚĠƐĂǀĂŝĞŶƚƌĞƚĞŶƵů͛ĠĐŚĞůŽŶƌĠŐŝŽŶĂů
ĐŽŵŵĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ Ğƚ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ Ŷ ƚŽƵƚ ĠƚĂƚ ĚĞ
ĐĂƵƐĞ͕ŝůƐĞƌĂŝƚƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞƋƵĞů͛ĐƚĞ///ĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶǀŝĞŶŶĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƐŶŝǀĞĂƵǆ
Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͘
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//͘'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌ :


//͘ϭ͘YƵĞůůĞƐŽŶƚĠƚĠůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĐŽŶĨŝĠĞƐăhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉƀůĞŶĂƚŝŽŶĂů
ĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ
ŽŶƚͲŝůƐĠƚĠĚĠĨŝŶŝƐĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĠǀĂůƵĞƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞ
ƚĞƌƌĂŝŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă Ğƚ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ;ǀŽůĞƚ ͨĐƵůƚƵƌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞͩĚĂŶƐůĞĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĚĞŵŽǇĞŶƐƚĂƚͲhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞͿ͍

Ŷ ǀĞƌƚƵ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ ϰ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ Ɛ͛ĞƐƚ ǀƵ
ĐŽŶĨŝĞƌ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ă ƚŽƵƐ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕ĞƚĞƐƚĚĞǀĞŶƵƉƀůĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͘
ƵƉůĂŶŶĂƚŝŽŶĂů͕ůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂƉƉƌŽĐŚĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ^d/͕ ũƵƐƋƵ͛ŝĐŝ ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘^ƵƌůĂƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĚ͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ĚĞ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ĚĞ ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ă ĚŽŶĐ ŵĞŶĠ ĚĞ ůĂƌŐĞƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ ;'ƌŽƵƉĞ ĐŽŵƉŽƐĠ Ě͛ƵŶĞ ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐĚĞůĂ^d/ͿĂĨŝŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĂǀĞĐĞƵǆƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƋƵŝƉƵŝƐƐĞůĞƐƌĂƐƐĞŵďůĞƌ͕
ƐĂŶƐůŽŐŝƋƵĞĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶŽƵĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĞƚŐĂƌĂŶƚŝƌůĞĚŝĂůŽŐƵĞĚĞů͛ƚĂƚĂǀĞĐůĞƚĞƌƌĂŝŶ
ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚĠ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚĞĐĞƚƚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽŶƚ ĚŽŶĐ ĠƚĠ ŝŶƐƚĂƵƌĠĞƐ Ğƚ ĞŶƚĠƌŝŶĠĞƐ ƉĂƌ ĚĠĐƌĞƚ ĞŶ Ăǀƌŝů
ϮϬϭϮ͘Ŷ ǀĞƌƚƵ ĚĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ͕ ͨ>Ğ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ Ě͛hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ƉƌĠƐŝĚĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ŶĂƚŝŽŶĂů
;ĂƌƚŝĐůĞϯͿ͕ĚĠƐŝŐŶĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŵŝƚĠKƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů;ĂƌƚŝĐůĞϰͿ͕ĂƐƐƵƌĞůĞƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĚƵ
EĞƚĚƵK;ĂƌƚŝĐůĞϱͿ͘

>ĞĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚ͛hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ƌĞŵŝƐăƐĞƐƚƵƚĞůůĞƐ͕ƉƌĠǀŽŝƚ͕ĚĂŶƐ
ƐŽŶ ǆĞϮ͕ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂŵŝƐƐŝŽŶ ͨ/E^h&&>Z  EKhs>>^D/d/KE^
E^ >^ D/^^/KE^ d WK>/d/Yh^ dZE^sZ^>^͗ ĞǀĞŶŝƌ ƵŶ ƉƀůĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞͩ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
ĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐŽŶƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐĚĠũăŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ͖ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ǀŝĂ ůĞƚƚƌĞƐ ĚĞ ůĂ ^d/͖ ƌĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƐŽŶƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ;ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐͿ͕ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞĐ
ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŝŵ͘


//͘Ϯ͘YƵĞůĞƐƚǀŽƚƌĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐƵƌůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĞƚůĞƌƀůĞ͗
ͲĚƵĐŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂůĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͍
ͲĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ƉƌĠĐŽŶŝƐĠ ƉĂƌ ů͛/'EZ ĐĞŶƐĠ ƌĠƵŶŝƌ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ;ZZd͕Z͕D^d/͕/Z^d/͕ED͕DE,D͙Ϳϭ͍

>ĞĐŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂůĂĠƚĠĐŽŶƐƚŝƚƵĠĂǀĞĐƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ Ğƚ ůŽĐĂƵǆ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ^d/͘ ^ŽŶ ƌƀůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞ^d/ĞƚĚ͛ŝŵƉƵůƐĞƌĐĞůůĞͲĐŝĚĞĨĂĕŽŶ
1

ĠůĠŐĂƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚăůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ;ZZdͿ͕ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ ;ZͿ͕ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵƵƐĠĞƐ Ğƚ ĐĞŶƚƌĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ;D^d/Ϳ͕ŽůůĞĐƚŝĨŝŶƚĞƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ Ğƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ;/Z^d/Ϳ͕ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞƐ ĂƌƚƐ Ğƚ ŵĠƚŝĞƌƐ
;EDͿ͕DƵƐĠƵŵŶĂƚŝŽŶĂůĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ;DE,DͿ͘
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ǀŝƐŝďůĞ Ğƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ͘ ĞƉƵŝƐ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĞŶ Ăǀƌŝů ĚĞƌŶŝĞƌ͕ ŝů Ɛ͛ĞƐƚ ƌĠƵŶŝ ĚĞƵǆ ĨŽŝƐ͕ ůĞ
ϯũƵŝůůĞƚ Ğƚ ůĞ Ϯϱ ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϮ͘ >ŽƌƐ ĚĞ ĐĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů ŶĂƚŝŽŶĂů Ă ĠŵŝƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐĂƵǆD^ZĞƚD͘

 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞƐ ůĂƌŐĞƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵĞŶĠĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ŝů Ă ĠƚĠ ĚĠĐŝĚĠ ƋƵĞ ƐŽŝĞŶƚ ŶŽŵŵĠĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ ă ĐƀƚĠ ĚĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ;D^Z͕ D͕ DE,E͕ ED͕ Z&͕ EZͿ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐůĂ^d/ĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ
ă ůĂƋƵĞůůĞ ĞůůĞƐ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ ŵĠĚŝĂ͕ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ
ƐĐŝĞŶĐĞƐ Ğƚ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉŽƉƵůĂŝƌĞͿ͘  ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ǀĞŶƵĞƐ
Ɛ͛ĂũŽƵƚĞƌ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚŝǀĞƌƐ ĐŚĂŵƉƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ Ğƚ
Ɛ͛ĠƚĂŶƚŝůůƵƐƚƌĠĞƐĚĂŶƐůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĐŝĞŶĐĞ͘

dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĚĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ĐĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ
Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ǀĞŶĂŶƚ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĂƵƚƌĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚƵƚĞůůĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵ
ĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƋƵŝĚĠĐŽƵůĞƌŽŶƚĚĞů͛ĐƚĞ///ĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ŽŵŝƚĠ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ ƐĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƌĠƉŽŶĚ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ă ĐĞůůĞ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ Ă ĠƚĠŵĞŶĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĂĨŝŶ ĚĞǀĞŝůůĞƌ ăůĞƵƌ ďŽŶŶĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞĂƐƐƵƌĂŶƚůĞůŝĞŶĞŶƚƌĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ǀŝĂůĞƐWƀůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ĞƚůĞŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂů͕ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂů͘hŶĞƉůĂĐĞ
ŵĂƌƋƵĠĞĂĠƚĠŽĐƚƌŽǇĠĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘>ĞƐWdZĐŽŵƉŽƐĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉŽƵƌŵŽŝƚŝĠ
ĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞ͘

ĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĚĞůĂ^d/͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĞƵƌ
ĚĞŵĂŶĚĞ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ŝŶƚĠƌġƚ ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ĐĞƚƚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ĚĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ
ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞƐŽŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĞƵƌƐ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ůĞŽŵŝƚĠƉŽƵƌůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞ
ũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞ;E:WͿƐĞƌĂĐŽŶƐƵůƚĠ͘

͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũă͕ĐĞƚƌĂǀĂŝůĚĞůŝĞŶĞŶƚƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐ͛ĞƐƚĞǆƉƌŝŵĠůŽƌƐĚĞƐƐƐŝƐĞƐ
ĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞĐŽŵŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĂƌĞŵŝƐůĂ
ƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĠŵŝƐĞƐƉĂƌůĞƐWdZĂƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĚĞƐƐƐŝƐĞƐ͘

YƵĂŶƚ ĂƵǆ WdZ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƉƌĠĨĞƚƐ ĚĞ ƌĠŐŝŽŶ ĂƉƌğƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ĚĞƐ
ĐŽŶƐĞŝůƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ĚĞƐ ZĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ͕ ĚĞƐ Z Ğƚ ĚĞƐ ZZd͕ ŝůƐ ĨĠĚğƌĞŶƚ Ğƚ
ĂŶŝŵĞŶƚůĞƌĠƐĞĂƵĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂ^d/ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƌĠŐŝŽŶĂů͘/ůƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐ
ĚĞůĞǀŝĞƌƐƉŽƵƌůĂ^d/͘>ĞƵƌŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶůŽƌƐĚĞƐƐƐŝƐĞƐĂŵŽŶƚƌĠĐĞƚƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͘ĞƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐƐĞŵĞƚƚĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĞŶƉůĂĐĞ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝϮϭWdZ;ƐƵƌϮϲͿƐŽŶƚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕ ƐĞůŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĂƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ůŽĐĂů͗ ŝůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ
ĞŶ ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ;ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ƐĐŝĞŶĐĞ͕ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƚĂƚ͙Ϳ ŽƵ ĂŶŝŵĠƐ ƉĂƌ ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƋƵĂůŝĨŝĠĞ ĚĞ
ƌĠĨĠƌĞŶƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͛͘ĞƐƚĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐƋƵŝĞƐƚůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƌĞƚĞŶƵ͘



- 39 -

//͘ϯ͘ǀĞǌͲǀŽƵƐ ůĞ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ĂƚƚĞŶƚĞƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ƐŽŶƚ
ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍ >Ğ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞƐƚͲŝů͕ ƐĞůŽŶ ǀŽƵƐ͕ ĐĞůƵŝ
Ě͛ƵŶĞ ͨĐŽŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞͩ ;ĂƐƐƵƌĂŶƚ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ůŽĐĂůĞƐͿŽƵĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ͍

>ĞŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƌĠĨůĠĐŚŝƚ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͘
YƵĞůůĞƐ ƋƵĞ ƐŽŝĞŶƚ ůĞƐ ĂǆĞƐ ƌĞƚĞŶƵƐ͕ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ůĂ ^d/ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ă ůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͘

>Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĞĨĨĞĐƚŝĨ Ğƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĨ ĂǀĞĐ ů͛ĠĐŚĞůŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂů ĞƐƚ Ě͛ŽƌĞƐ Ğƚ
ĚĠũăĞŶŵĂƌĐŚĞ͘
ĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽŶƚŵŽŶƚƌĠƋƵ͛ĞůůĞƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚġƚƌĞĨŽƌĐĞƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƉŽƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞŐƌĂŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ
;ĐĨƐƐŝƐĞƐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞͿ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚƚĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĂ
ďŝĞŶĠƚĠĚĞĐƌĠĞƌƵŶĞĨĨĞƚĚĞůĞǀŝĞƌĚĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͘
ƵͲĚĞůă ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ƋƵŝ ĂŶŝŵĞŶƚ Ğƚ ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ
ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ ĐĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĂŝŶƐŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐ
ĂƚƚĞƐƚĞŶƚĚĞůĂĨŽƌƚĞĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶƐĞŵďůĞăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞ
ĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ^d/͘

>Ğ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ Ă ĠƚĠ ĚğƐ ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƉĞŶƐĠ ƉŽƵƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ͕Ğƚ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ŐůŽďĂůĞ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ Ğƚ ŽďũĞĐƚŝĨ Ă
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ ŵġŵĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͘ >Ă ŐĞƐƚŝŽŶ
ĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵĐƵŶĞŵĞŶƚ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ ƉĂƌ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵ͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ ĚĞ ĐĞ
ƌĠƐĞĂƵ͘>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƉƌĠͲĐŝƚĠĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽƌƐĚĞƐƐƐŝƐĞƐĂŵŽŶƚƌĠƋƵĞĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĠƚĂŝƚ ŐĠŶĠƌĂƚƌŝĐĞ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ ďĠŶĠĨŝĐĞ ĚĞ ĐĞƐ
ĚĞƌŶŝĞƌƐĞƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂ^d/͘


//͘ϰ͘hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĞƐƚͲŝůƉĂƌǀĞŶƵăƌĞŶĨŽƌĐĞƌƐĂůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞ
ůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍^ŽŶƌƀůĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌů͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞŶĞƉğƐĞͲƚͲŝůƉĂƐ
ĚĂŶƐƐĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐͿ͍

hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉƀůĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;WEZͿĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƉŽƵƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂ^d/͕ĂŵŽŶƚƌĠƐĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƐƐŝďŝĞŶƉŽƵƌ
ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ǀŽŝǆ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
^d/͘

>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂŝŶƐŝĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐ
ŝŵƉĂĐƚĂŶƚůĂ^d/͘/ůĂĂŝŶƐŝĐŽŶƚƌŝďƵĠĞŶƐŽŶŶŽŵƉƌŽƉƌĞĂƵǆƐƐŝƐĞƐĞƚƐ͛ĞƐƚŵŽďŝůŝƐĠă
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚƵDĞƚĚƵDEƉŽƵƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚ
ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂ^d/;ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĂůŝƚĠ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ĐƵůƚƵƌĞ ĚƵ ĚĠďĂƚ ƉƵďůŝĐ ƐƵƌ ůĞƐ ƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ ƉůĂĐĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĠĚŝĂƐ͕
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂ^d/ĐŽŵŵĞƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͙Ϳ͘>͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĂ
ĚŽŶĐĠƚĠĚŽŶŶĠĞĚ͛ĂƉƉƵǇĞƌůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞůĂ^d/Ě͛ƵŶƐŽƵƚŝĞŶĨŽƌƚă
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ůĞƵƌƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͕ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ůŝĠƐ ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͙Ϳ͘ ĞƚƚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞƐƚ Ě͛ŽƌĞƐ Ğƚ ĚĠũă ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĂ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶƚĞŶƵĞĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝƐƵƌůĂƌĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŽůĞƉƌĠǀŽǇĂŶƚ
ƋƵĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŝŵĂŝƌĞĐŽŵƉƌĞŶŶĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘

ŶƚĂŶƚƋƵĞWEZ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŶĐŽƵƌĞŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚăƉŽƌƚĞƌůĂǀŽŝǆĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝăƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĂǀĞĐĞƚƉŽƵƌĞƵǆĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂƵďĠŶĠĨŝĐĞ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ƉůƵƐ ǀŝƐŝďůĞƐ Ğƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞƐ͘ ĞůĂ Ă ĠƚĠ ůĞ ĐĂƐ Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ /ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͗ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ Ɛ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ŵŽďŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ŝŶƚĠŐƌĞƌ ůĂ^d/ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂƉƉĞůƐ ă
ƉƌŽũĞƚ͘

hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌů͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͘

//͘ϱ͘>Ă ŶŽƵǀĞůůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂͲƚͲĞůůĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ůĂ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚĞƐŵŽǇĞŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍ͲƚͲĞůůĞĨĂĐŝůŝƚĠůĞ
ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĠĚƵĐĂƚŝĨ Ğƚ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͍

>Ă ŶŽƵǀĞůůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐĞ ŵĞƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ͘ ^ŝ ůĞ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĞƐƚ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƐǇŶĞƌŐŝĞ ƐĞ
ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăƉĂƌƵŶƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘
ĞƚƚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵ ŵĂŝůůĂŐĞ Ğƚ ĂƵ ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞƐ WdZ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ ĂŐŝƐƐĞŶƚ ĐŽŵŵĞ ŽƵƚŝůƐ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďŽŶƐ
ƵƐĂŐĞƐĞƚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌƐĚĞůŝĞŶƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆĂƵƚŽƵƌĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĨĂŝƐĂŶƚƐĞŶƐĐŽůůĞĐƚŝĨƚŽƵƚĞŶ
ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐĚĞĐŚĂĐƵŶ͘
>Ă ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ
ĐŽƵƌƐĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶŵĂŝƐĂƵƐƐŝůŽƌƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌƵŵƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ
ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ Ğƚ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ^d/ ƐƵƌ ůĞƵƌƐ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĞƚƉƌŽũĞƚƐ͘>ĞƚƌĂǀĂŝůŵĞŶĠƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƚĞƵƌƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉŽƌƚĂŝůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ĚĞůĂ^d/ĞŶĞƐƚƵŶĞĂƵƚƌĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

YƵĂŶƚĂƵƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶĂǀĞĐůĞƐǇƐƚğŵĞĠĚƵĐĂƚŝĨ͕ŝůĂĠƚĠƚƌğƐǀŝƚĞ
ŝŶŝƚŝĠƉƵŝƐƋƵĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠĨůĞǆŝŽŶŵĞŶĠĞĞŶĐŽŵŵƵŶĂƉŽƌƚĠƐƵƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăůĂĐƵůƚƵƌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ğƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ŵĞŶĂŶƚ ă ůĂ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ƌĞŵŝƐ ĞŶ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϮ ƉĂƌ
ůĂƵĚŝĞ ,ĂŝŐŶĞƌĠ͕ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ Ě͛hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ĂƵ ŵŝŶŝƐƚƌĞ ĚĞ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ƉŽƌƚĂŶƚ ϮϬ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĚĞ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ
ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ^d/ Ğƚ ƋƵŝ ĚĞǀƌĂŝƚ ĂďŽƵƚŝƌ ă ůĂ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ǀĂĚĞͲŵĞĐƵŵ ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂŶŽƵǀĞůůĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐ
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚŽŶƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉŽƌƚĞƐƵƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͘WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ĐŚĂƋƵĞWdZ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĂĚ͛ƵŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĚĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐŽŶƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăĠƚĠ
ŶŽŵŵĠƐƉŽƵƌƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞƉƀůĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘

͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ^d/͕ ĂĐƚŝĨƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ Ğƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ĞŶ ĂƉƉƵŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶƚ ŶŽƵĠ ĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘

hŶƚƌĂǀĂŝůƌĠŐƵůŝĞƌĞƐƚĞŶŽƵƚƌĞŵĞŶĠĂǀĞĐů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞ&ƌĂŶĐĞĞƚůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞƉƵŝƐϮϬϬϴ͕ŝŶĨŽƌŵĠƐĞƚĐŽŶƐƵůƚĠƐƐƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘
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//͘ϲ͘>͛K/DĞƐƚͲŝů͕ƐĞůŽŶǀŽƵƐ͕ĞĨĨŝĐĂĐĞĚĂŶƐƐĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚ
ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍

>͛K/DĂŵĞŶĠƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞŐƌĂŶĚĞĂŵƉůĞƵƌ͕ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚŽŶƚ
ŽŶƉĞƵƚƐĂůƵĞƌůĂŐƌĂŶĚĞƌŝŐƵĞƵƌƋƵĂŶƚăůĂŵĂŶŝğƌĞĚŽŶƚĞůůĞĂĠƚĠĐŽŶĚƵŝƚĞĞƚƌĠĂůŝƐĠĞ͘
͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ŽŶƉĞƵƚĂŝŶƐŝĐŝƚĞƌĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ;ũĂƌĚŝŶƐďŽƚĂŶŝƋƵĞƐĞƚŵƵƐĠĞ
Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ŶĂƚƵƌĞůůĞͿ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ^d/ ƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚ ĚŝƚƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚĐĞŶƚƌĞĚĞƐĐŝĞŶĐĞƐ͘


//͘ϳ͘YƵĞů ĞƐƚ ǀŽƚƌĞ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͍>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ă ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ǀŽƵƐ ƐĞŵďůĞͲƚͲĞůůĞ
ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͍ ^Ƶƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͕ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ZZd ;ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌͿ Ğƚ ĚĞƐ
Z;ĐƵůƚƵƌĞͿĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐŽŶƚͲĞůůĞƐĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͍

ŶƚĂŶƚƋƵĞŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞƚƵƚĞůůĞƐĞƚŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌƐĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĐŽŶĨŝĠĞăhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĚĞ
ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ůĞ D Ğƚ ůĞ D^Z ƐƵŝǀĞŶƚ ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ ůĞ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉƵŝƐůĞĚĠďƵƚĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͘>ĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĂĨĂŝƚ
ƉĂƌƚ ĚĞ ƐŽŶ ŝŶƚĠƌġƚ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ Ă ĚĞŵĂŶĚĠ ă ġƚƌĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂů͘

^Ƶƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͕ ƵŶĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞƐ Zd Ğƚ ĚĞƐ Z ƐĞŵďůĞ
ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͛͘ĞƐƚĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉƌŝƚƋƵ͛ŝůƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĂƵĐŽŵŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͘


//͘ϴ͘ĂŶƐ ƋƵĞůůĞ ŵĞƐƵƌĞ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ƐŽŶƚͲŝůƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ă ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍
>ĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐƐ͛ŽƵǀƌĞŶƚͲĞůůĞƐĚĂǀĂŶƚĂŐĞĂƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐĚĂŶƐůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ĚĞƉƵŝƐůĂͨůŽŝ>Zh͍ͩ

YƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĐŽŵŵĞĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ĐĞƵǆͲĐŝŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ
ĂƵǆ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ Ğƚ ƐŽŶƚ
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐĂƵƐĞŝŶĚƵŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂů͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŽŶƚ ĞǆƉƌŝŵĠ ůĞƵƌ ƌĞŐƌĞƚ Ě͛ġƚƌĞ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ
ĞŶƚĞŶĚƵƐ͕ Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ůŝĞŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ >Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂƵƐĞŝŶĚƵŽŵŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĞƐƚĚŽŶĐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĠƚƵĚŝĠĞ͘hŶ
ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐůůŝĂŶĐĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠŝŶŝƚŝĠ͘

^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞůĂƉůƵƐŐƌĂŶĚĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĂƵƉƵďůŝĐĚĞƉƵŝƐůĂ>Zh͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚ
Ě͛ŝŶĚŝƋƵĞƌƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞŐƌĂŶĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
dŽƵƚĐŽŵŵĞůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐƐŽŶƚĂŝŶƐŝƚƌğƐŝŶǀĞƐƚŝĞƐĂǀĞĐƵŶƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĠĚŝĠăůĂ^d/͘,ŽƌŵŝƐůĞƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚƵŽŶƐĞŝůŶĂƚŝŽŶĂů͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞ
ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ WdZ͕ ǀŝĂ ůĞƐ ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ͕ Ğƚ ĚĞƵǆ
Ě͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐƐŽŶƚĂŶŝŵĂƚƌŝĐĞƐĚĞWdZ͘
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///͘>ĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶ͕ŽƵƚŝůƐĞƚŵŽǇĞŶƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ


///͘ϭ͘^ĞůŽŶ ƋƵĞůůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ůĞ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ĞƐƚͲŝů ƌĠƉĂƌƚŝ ƉĂƌ
hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͍ ǆŝƐƚĞͲƚͲŝů ƵŶ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ
ƉĠƌĠƋƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ŵĂŝůůĂŐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĠƋƵŝůŝďƌĠ ĚĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͍

>ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĚĞůĂ^d/ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂĠƚĠ
ĐŽŶĨŝĠĞƉĂƌƐĞƐƚƵƚĞůůĞƐ;D^ZĞƚDͿăhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͘ĞƚƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƐƚƉĂƌƚĂŐĠĞ
ĂǀĞĐ ůĞ D^Z ;ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ;'Z/Ϳ ͬ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ĚƵ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ;^ddZͿͿ Ğƚ ůĞƐ ZZd͕
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϯ ĚƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ƌĞůĂƚŝĨ ă ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ĐƌĠĚŝƚƐ ƐŝŐŶĠ ƉĂƌ ůĞƐ
ĚĞƵǆŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞƚƵƚĞůůĞĞƚhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͘

hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ůĂ 'Z/ ;^ddZ͕ ĂĐƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ ǀĞŝůůĞ ă ƵŶĞ
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĠƋƵŝƚĂďůĞ Ğƚ ũƵƐƚŝĨŝĠĞ ĞŶƚƌĞ ĐŚĂƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶ͘ ĞƚƚĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ƉƌĞŶĚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĠůĠŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĂƵǆĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵWZĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶ͘

>ĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĨŝŶĞĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂǀŝƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐ
ZZd͘ Ğ ƐŽŶƚ ůĞƐ ZZd ƋƵŝ ĚĠƐŝŐŶĞŶƚ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƐƵƌ ůĞƵƌ ƌĠŐŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƋƵŝĚŽŝƚůĞƵƌġƚƌĞĂƚƚƌŝďƵĠĞ͘
hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĂƐƐƵƌĞĞŶƐƵŝƚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞĐŚĂĐƵŶ
ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƵƐĐŽƵǀĞƌƚĚƵZZd͘ƵĐƵŶĚŽƐƐŝĞƌŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƚƌĂŝƚĠ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƐĂŶƐ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ƉĂƌ ůĞ ZZd͘ >Ă ƉĠƌĠƋƵĂƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƌĞůğǀĞ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘

///͘Ϯ͘>ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶ ;ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐͿ ǀŽƵƐ ƐĞŵďůĞŶƚͲĞůůĞƐ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ͍ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ Ğƚ ĚĞ ŵŽǇĞŶƐ ƐŽŶƚͲĞůůĞƐ ĐŽŶĐůƵĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐ;hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͕ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐͿĞƚůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͍

ĐĞũŽƵƌ͕ůĂƐĞƵůĞůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚĠĞƉĂƌůĞD^ZĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂ^d/͕ĂĠƚĠůĞůĂďĞů
ͨ^ĐŝĞŶĐĞĞƚƵůƚƵƌĞ͕/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩ;^/ͿĚĠůŝǀƌĠĞŶϮϬϬϴƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƋƵĂƚƌĞ
ĂŶƐĂƵǆƐĞƵůƐ^d/;ϮϲƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐůĂďĞůůŝƐĠĞƐͿ͘
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ Ğƚ ů͛D^d/ ŽŶƚ ŵŝƐ ƐƵƌ ƉŝĞĚ ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ
ĐŽŶũŽŝŶƚĞ͕ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ĚĞƵǆ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͗ ϭͿ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĂĨŝŶ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ůĞ
ďŝůĂŶĚƵůĂďĞů^/͖ϮͿůĞĚĞƵǆŝğŵĞƌĠĂůŝƐĞƌĂů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞ
ůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵǀĂŶƚ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌ ă ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ;^d/͕ ŵƵƐĠƵŵƐ͕
ŵƵƐĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͙Ϳ͘ĞƚƌĂǀĂŝůĂƐƐŽĐŝĞƌĂůĞŽŵŝƚĠKƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĞƚůĞŽŶƐĞŝůEĂƚŝŽŶĂů
ĚĞůĂ^d/͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞD^ZƋƵŝƐĞƌĂĂƐƐŽĐŝĠʹŝůĞŶĂŵĂŶŝĨĞƐƚĠůĞĚĠƐŝƌʹĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵ
ŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚğƐƐĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͘>ĞƐZĠŐŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĐŽŶƐƵůƚĠĞƐăĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐ
ĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶ͕ů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƐƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐŐƌĂŶĚƋƵĞĐĞůůĞƐͲĐŝ
ǀĞƌƌŽŶƚ ůĞƵƌƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĠůĂƌŐŝĞƐ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ^d/ ĂǀĞĐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ
ů͛ĐƚĞ /// ĚĞ ůĂ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ hŶĞ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌĂ ĚĠůŝǀƌĠĞ ĞŶ ĨŝŶ Ě͛ĂŶŶĠĞ
ϮϬϭϯ͘
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///͘ϯ͘>ĞͨĐĂƌƌĞĨŽƵƌŶƵŵĠƌŝƋƵĞͩĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞƉĞƌŵĞƚͲŝůƐĞůŽŶǀŽƵƐ͕ƵŶĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚůĂƌŐĞĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ĚĞƐŵĠĚŝĂƐĞƚĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͍ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͕ůĞƉƌŽũĞƚͨƐƚŝŵͩĨĂŝƐĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĂƚĚ͛ƵŶĞ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƚĠůĠǀŝƐŝŽŶĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͘YƵ͛ĞŶĞƐƚͲŝůĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ͍

 ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ^d/DͲEƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ Ğƚ ƐĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƐĞ ĚŽŶŶĞŶƚ ƉŽƵƌ
ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ĚĞ ^d/͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞĐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
Ğƚ ĐĞ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ĚĞƐ
ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕ ĞƚĐ͘ Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ĂƉƌğƐ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ^d/͕ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ŐƌĂŶĚ ƉƵďůŝĐ Ă ĠƚĠ ĂĨĨŝŶĠĞ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ
ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ Ă ĠƚĠ ƌĞǀƵ͘ /ů Ă ĠƚĠ ĂĐƚĠ ƋƵĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ŐƌĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ƐĞƌĂŝƚ ƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĠĨĂǀŽƌŝƐĠƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ŶŽƵĂŶƚ
ĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĂǀĞĐĚĞƐĚŝĨĨƵƐĞƵƌƐĚĠũăŝŶƐƚĂůůĠƐĞƚƉŽƉƵůĂŝƌĞƐĂƵƉƌğƐĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ;ds
,ĞƌƚŝǌŝĞŶŶĞ͕ŐƌĂŶĚŵĠĚŝĂĚƵǁĞď͕ƉƌĞƐƐĞͿ͘ĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐƉŽƵƌůĞƐĐŚĂŝŶĞƐŚĞƌƚǌŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚ
ĂŝŶƐŝĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚƐĞƌŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐdsĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ͘


///͘ϰ͘>ĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕ƚĞůƐƋƵĞŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚƌĞŵŝƐƉĂƌhŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞĂƵŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞ
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ůĞ ϴ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϮ͕ ǀŽƵƐ ƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚͲŝůƐ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͍

/ůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐŵĂŝƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ĐĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐŽŶƚ
ĠƚĠƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
ƌĂƉƉŽƌƚ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐ͕ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ƉŽƵƌƌŽŶƚ
ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ Ě͛ƵŶ ƚĞů ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐƚŝŶĠƐ
ĂƵǆŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ͕ŽĐƚƌŽǇĠƐƉĂƌů͛ĠĐŽůĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŝŵ͘


///͘ϱ͘ >ĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ^d/
ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚͲĞůůĞƐ͕ ƐĞůŽŶ ǀŽƵƐ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ŶĞƵƚƌĂůŝƚĠ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚĠďĂƚƐ
ĚŝƚƐͨƐĞŶƐŝďůĞƐͩ;K'D͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞŶƵĐůĠĂŝƌĞŽƵůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŶĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐͿ͍

ĂŶƐ ƐĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĚŝǀĞƌƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶƚŽƵƌĂŶƚ ůĂ ^d/͕ hŶŝǀĞƌƐĐŝĞŶĐĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞ ĞŶ ĠƚƌŽŝƚĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ͕ƋƵŝĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĚĠďĂƚƋƵŝŐĂƌĂŶƚŝƐƐĞŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ
ĚĞĐĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐ͘
͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůŵĞŶĠĂǀĞĐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉƌŝǀĠƐƐĞǀĞƵƚƌĠƉŽŶĚƌĞăƵŶĞĞǆŝŐĞŶĐĞ
ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ ŐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͘ >ĞƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ ĞŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĂǀĞĐƵŶĞĐŚĂƌƚĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞƚƵŶĐŽŵŝƚĠƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƐƚƌĠƵŶŝƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞ
ĚĞ ĐĞƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƌĞƐƚĞ ůĞ ƐĞƵů ĚĠĐŝĚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ
ĠĚŝƚŽƌŝĂůĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͘


