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WƌĞŵŝğƌĞĠĚŝƚŝŽŶϮϬϭϭƉĂƌƋƵĂůŝƚǇEŽǁͬŐĂůŝƚĠDĂŝŶƚĞŶĂŶƚƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚƵDŽƵǀĞŵĞŶƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ
ƉŽƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂĨƌŝĐĂŝŶĞƐ;^KtZͿ

ŚƚƚƉ͗ͬǁǁǁ͘ĞƋƵĂůŝƚǇŶŽǁ͘ŽƌŐ

ŽƉǇƌŝŐŚƚΞϮϬϭϮƋƵĂůŝƚǇEŽǁͬŐĂůŝƚĠDĂŝŶƚĞŶĂŶƚ

dŽƵƐĚƌŽŝƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐ͘>ĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵŵĂƚĠƌŝĞůƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞĞƐƚĞŶĐŽƵƌĂŐĠĞƉĂƌůΖĠĚŝƚĞƵƌ͕
ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵĞ ůĞ ƚĞǆƚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ŶĞ ƐŽŝƚ ƉĂƐ ŵŽĚŝĨŝĠ͕ ƋƵĞ ůĂ ƐŽƵƌĐĞ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ƐŽŝƚ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ Ğƚ
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ƌĞĐŽŶŶƵĞ Ğƚ ƋƵĞ ůΖŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŶĞ ƐŽŝƚ ƉĂƐ ă ĚĞƐ ĨŝŶƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘ sĞƵŝůůĞǌ
ĐŽŶƚĂĐƚĞƌůΖĠĚŝƚĞƵƌƐŝǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͕ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĞƌŽƵƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞ͕ŽƵƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞ
ĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞ͕ƐŽƵƐƋƵĞůƋƵĞĨŽƌŵĞŽƵƉĂƌƋƵĞůƋƵĞŵŽǇĞŶƋƵĞĐĞƐŽŝƚ͘
WƌŽĚƵŝƚƉĂƌƋƵĂůŝƚǇEŽǁͬŐĂůŝƚĠDĂŝŶƚĞŶĂŶƚ

ŝƐƚƌŝďƵĠƉĂƌƋƵĂůŝƚǇEŽǁͬŐĂůŝƚĠDĂŝŶƚĞŶĂŶƚ

ǁǁǁ͘ĞƋƵĂůŝƚǇŶŽǁ͘ŽƌŐ

/ŵƉƌŝŵĠƉĂƌŽůŽƵƌƉƌŝŶƚ>ƚĚ

dƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŐůĂŝƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ͗WĂƚƌŝĐŝĂD͘EũĞƌƵͲDƵŐĂŵďŝ





7DEOHGHV0DWLqUHV
>/^d^ZKEzD^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǀŝŝ
sEdͲWZKWK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǀŝŝŝ
/EdZKhd/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝǆ
Z^hD^,W/dZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǆ

/͘,/^dKZ/Yh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ
͘>ĞƐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐŚƵŵĂŝŶƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ
ϭ͘>ĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ
ŶĐĂĚƌĠϭ͘ϭ͘ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĞƐĐĂƐĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐƐĞǆĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ
Ϯ͘>ĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
ŶĐĂĚƌĠ͘ϭ͘Ϯ͘>ĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĨĂŝƚĂǀĂŶĐĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ
ĂƵͲĚĞůăĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
ϯ͘>ĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚĚƵďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ŶĐĂĚƌĠ͘ϭ͘ϯ͘ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐĚĞůĂŚĂƌƚĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƉŽƵƌ
ůĞƐĐĂƐĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐƐĞǆĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
͘ DĠĐĂŶŝƐŵĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐŚƵŵĂŝŶƐĚĂŶƐůĞƐǇƐƚğŵĞĂĨƌŝĐĂŝŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ϭ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
Ϯ͘ZĂƉƉŽƌƚĞƵƌƐƉĠĐŝĂůĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϯ͘>ĂŽƵƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ͕WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞϭϵϵϴ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϰ͘>ĂĐŽƵƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞũƵƐƚŝĐĞĞƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ͕WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞϮϬϬϴ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ŶĐĂĚƌĠϭ͘ϰ͘ƚĂƚĚĞƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽƚŽĐŽůĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐĂĨƌŝĐĂŝŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞ
ů͛,ŽŵŵĞ;ŵĂŝϮϬϭϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
//͘ >WZKdKK>Z>d/&hyZK/d^^&DD^E&Z/Yh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ŶĐĂĚƌĠϮ͘ϭ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞƚƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂĨƌŝĐĂŝŶƐĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐ
ĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
͘ >ĞƐƌŽŝƚƐƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ŶĐĂĚƌĠϮ͘Ϯ͘ĂƌƚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƉĂǇƐƉƌĂƚŝƋƵĂŶƚůĞƐD'&͕ůĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨ
ĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚĚĞƐůŽŝƐĂŶƚŝͲD'&͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
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ĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϭ͘>ĂǀŝŽůĞŶĐĞĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ůĞǀŝŽůĞƚůĂǀŝŽůĞŶĐĞƐĞǆƵĞůůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ŶĐĂĚƌĠϮ͘ϯ͘ǆĞŵƉůĞĚĞůĂŶŐĂŐĞĚĞƐĐĂƐŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĂǀŝŽůĞŶĐĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
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ϭ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
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Ϯ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐŚƵŵĂŝŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ

s//͘>^hdZ^^dZd'/^WKhZWZKDKhsK/Z>WZKdKK>Z>d/&hyZK/d^^&DD^͘͘͘͘͘͘͘ϳϴ
͘WůĂŝĚŽǇĞƌĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϴ
ϭ͘ ĂŵƉĂŐŶĞƐƐƵƌůĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϴ
ŶĐĂĚƌĠϳ͘ϭ͘ĂŵƉĂŐŶĞ^KtZƉŽƵƌůĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘͘͘ϳϴ
Ϯ͘^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϵ
ŶĐĂĚƌĠϳ͘Ϯ͘DŽĚğůĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĚĞƉƌĞƐƐĞƐƵƌůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϬ
ϯ͘ŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϭ
ϰ͘&ŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϮ
ϱ͘DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŝƐĞƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϮ
ŶĐĂĚƌĠϳ͘ϯ͘hŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞƉŽƵƌƵŶĞůŽŝĐŽŶƚƌĞůĞƐŵƵƚŝůĂƚŝŽŶƐŐĠŶŝƚĂůĞƐĨĠŵŝŶŝŶĞƐ;D'&ͿĂƵ
DĂůŝ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϯ
͘WůĂŝĚŽǇĞƌĂƵƉƌğƐĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϯ
ŶĐĂĚƌĠϳ͘ϰ͘&ŽƌƵŵĚĞƐKE'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϰ
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϲ

WWE/^
ƉƉĞŶĚŝĐĞ͗WƌŽƚŽĐŽůĞăůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͕ZĞůĂƚŝĨĂƵǆƌŽŝƚƐ
ĚĞƐ&ĞŵŵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϳ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ͗ŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϱ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ͗ZğŐůĞŵĞŶƚ/ŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ͗>ŝŐŶĞƐŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐWŽƵƌůĂWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ͗WƌŽĐĠĚƵƌĞ͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ&͗ZĠƐŽůƵƚŝŽŶƐƵƌůĂZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƌŝƚğƌĞƐĚΖKĐƚƌŽŝĞƚĚĞ:ŽƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵ^ƚĂƚƵƚĚΖKďƐĞƌǀĂƚĞƵƌ
ƵǆKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐEŽŶͲ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ^ΖKĐĐƵƉĂŶƚĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞƵƉƌğƐĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϬ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ'͗WƌŽƚŽĐŽůĞZĞůĂƚŝĨăůĂŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐƉŽƌƚĂŶƚ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽƵƌĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϮ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ,͗WƌŽƚŽĐŽůĞƉŽƌƚĂŶƚ^ƚĂƚƵƚĚĞůĂŽƵƌĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞũƵƐƚŝĐĞĞƚĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϳ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ/͗ŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚĚƵďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞůΖĞŶĨĂŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϭ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ:͗ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌůΖĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘͘ϭϳϮ
ƉƉĞŶĚŝĐĞ<͗>ŝƐƚĞƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϭ
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&$-'+

&RXU$IULFDLQHGH-XVWLFHHWGHVGURLWVGHO¶+RPPH

&$7

&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV

&('($2

&RPPXQDXWppFRQRPLTXHGHV(WDWVGHO¶$IULTXHGHO¶2XHVW

&('()

&RQYHQWLRQSRXUO pOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQjO pJDUGGHVIHPPHV

&('+

&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO +RPPH

&(5'

&RPLWpSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQUDFLDOH

&KDUWHDIULFDLQH

&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV

&KDUWHGHV(QIDQWV

/D&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVHWGXELHQrWUHGHO¶HQIDQW

&,$'+

&RPPLVVLRQLQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPH

&RPPLVVLRQDIULFDLQH

&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV

&RQYHQWLRQ$PpULFDLQH

&RQYHQWLRQDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPH

&RQYHQWLRQGH%HOpPGR3DUi

&RQYHQWLRQLQWHUDPpULFDLQHUHODWLYHjODSUpYHQWLRQUpSUHVVLRQHWpUDGLFDWLRQGHODYLROHQFH
FRQWUHOHVIHPPHV

&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHV
GURLWVGHO +RPPH

&RQYHQWLRQGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO +RPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV


&RXU$IULFDLQH

&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV

&RXU,QWHUDPpULFDLQH

&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPH

&5&

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶HQIDQW

(:/$

$VVRFLDWLRQGHIHPPHVMXULVWHVpWKLRSLHQQHV

)(01(7

5pVHDXGHVIHPPHVDIULFDLQHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWHWODFRPPXQLFDWLRQ

,&50:

&RQYHQWLRQ,QWHUQDWLRQDOHVXUOD3URWHFWLRQGHVGURLWVGHWRXVOHVWUDYDLOOHXUVPLJUDQWVHWOHV
PHPEUHVGHOHXUIDPLOOH

2($

2UJDQLVDWLRQGHV(WDWVDPpULFDLQV

21*

2UJDQLVDWLRQQRQJRXYHUQHPHQWDOH

28$

2UJDQLVDWLRQGHO¶8QLWp$IULFDLQH

3,5'&3

3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV

3,5'(6&

3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV

3URWRFROH&$-'+

3URWRFROHSRUWDQWVWDWXWGHOD&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGHO +RPPH

3URWRFROHGHOD&RXUDIULFDLQH

3URWRFROHjOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHVSRUWDQWFUpDWLRQG¶XQH&RXU
DIULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV

3URWRFROHUHODWLIjODWUDLWHGHV
SHUVRQQHV

3URWRFROHDGGLWLRQQHOjOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVFRQWUHODFULPLQDOLWpWUDQVQDWLRQDOH
RUJDQLVpHYLVDQWjSUpYHQLUUpSULPHUHWSXQLUODWUDLWHGHVSHUVRQQHVHQSDUWLFXOLHUGHVIHPPHVHW
GHVHQIDQWV

3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV

3URWRFROHjOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHVUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
HQ$IULTXH

62$:5

6ROLGDULWpSRXUOHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH

6WDWXWGHOD&$-'+

6WDWXWGHOD&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGHO¶+RPPH -RLQWHQDSSHQGLFHDX3URWRFROH
GX&$-'+ 

73,5

7ULEXQDOSpQDOLQWHUQDWLRQDOSRXUOH5ZDQGD

73,<

7ULEXQDOSpQDOLQWHUQDWLRQDOSRXUO H[<RXJRVODYLH

8$

8QLRQDIULFDLQH

:,/'$)

:RPHQ,Q/DZ$QG'HYHORSPHQW,Q$IULFD )HPPHVHQGURLWHWHQGpYHORSSHPHQWHQ$IULTXH 

:5$3$

:RPHQ¶V5LJKWV$GYDQFHPHQW$QG3URWHFWLRQ$OWHUQDWLYH
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 (Q PD TXDOLWp GH 5DSSRUWHXUH 6SpFLDOH VXU OHV
'URLWVGHV)HPPHVHQ$IULTXHM·DLOHSULYLOqJHHWOHSODLVLUGH
UpGLJHU OD SUpIDFH GX ©*XLGH G·XWLOLVDWLRQ GX 3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHSRXUO·DFWLRQ
HQMXVWLFHªHWGpYHORSSpSDUODFRDOLWLRQ6ROLGDULWpSRXUOHV
GURLWV GHV IHPPHV HQ $IULTXH 62$:5  HW (JDOLWp
0DLQWHQDQW *UkFH j VRQ FDUDFWqUH SUDWLTXH HW j VRQ
H[KDXVWLYLWpFHJXLGHFRQVWLWXHXQRXWLOLPSRUWDQWGHWUDYDLO
DLQVLTX·XQHVRXUFHOpJDOHSRXUOHVGpIHQVHXUVGHVGURLWVGHV
IHPPHVHWGHVILOOHVHQ$IULTXH
$YHFO·DGRSWLRQGX3URWRFROHjOD&KDUWH$IULFDLQHGHV
'URLWV GH O·+RPPH HW GHV 3HXSOHV UHODWLI DX[ GURLWV GHV
)HPPHV HQ $IULTXH 3URWRFROH  O·$IULTXH D GpPRQWUp VD
YRORQWpG·DVVXUHUOHUHVSHFWGHVGURLWVKXPDLQVGHVIHPPHV
DLQVLTXHOHGpYHORSSHPHQWGHQRUPHVHW6WDQGDUGVGDQVOH
GRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHIHPPHVHWGHVILOOHV
VXU OH FRQWLQHQW DIULFDLQ /H 3URWRFROH HVW XQ LQVWUXPHQW
MXULGLTXHLQQRYDWHXUjSOXVLHXUVpJDUGVHWVDPLVHHQ±XYUH
HIIHFWLYH YD IDYRULVHU O·DWWHLQWH G·DYDQFpHV VLJQLILFDWLYHV HQ
PDWLqUHGHVGURLWVGHVIHPPHVHWGDQVSOXVLHXUVVSKqUHVGH
OHXUYLH/HSUpVHQWJXLGHIRXUQLWGHVH[HPSOHVGHODQJDJHV
VLPSOLILpVHWGHSODLQWHVW\SHVTXHOHVGpIHQVHXUVGHVGURLWV
KXPDLQV SHXYHQW XWLOLVHU DILQ G·DVVXUHU XQH PHLOOHXUH
SURWHFWLRQGHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH
/DPLVHHQ±XYUHHIIHFWLYHGX3URWRFROHUHOqYHGHOD
UHVSRQVDELOLWpSUHPLqUHGHV(WDWVSDUWLHVHWH[LJHGHODSDUWGH
FKDTXH(WDWPHPEUHGHO·8QLRQ$IULFDLQHGHVHIIRUWVUpHOV
HQ WHUPH GH UHIRUPHV OpJLVODWLYHV LQWpJUDQW OHV LQQRYDWLRQV
FRQWHQXHVGDQVOH3URWRFROHG·DGRSWLRQGH3ODQVG·$FWLRQV
QDWLRQDX[ SRXU O·pUDGLFDWLRQ GHV OD 9LROHQFH EDVpH VXU OH
JHQUHDLQVLTXHGH3ROLWLTXHV1DWLRQDOHV*HQUHHWGHPLVHj
GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV EXGJpWDLUHV VXIILVDQWHV SRXU OHV
SURJUDPPHV HQ IDYHXU GH O·DXWRQRPLVDWLRQ HW GX
UHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVGHVIHPPHV/HV(WDWVPHPEUHV
GRLYHQW QRWDPPHQW LQWURGXLUH GHV PHVXUHV G·DFWLRQV
SRVLWLYHV YLVDQW OD UpDOLVDWLRQ GHV GURLWV JDUDQWLV GDQV OH
3URWRFROHDXSODQQDWLRQDOHWDVVXUHUOHUHVSHFWGHVGpFLVLRQV
GH MXVWLFH IRQGpHV VXU O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX
3URWRFROH

,OVGRLYHQWpJDOHPHQWJDUDQWLUOHUHVSHFWGHVGpFLVLRQV
UHQGXHV SDV OD &RPPLVVLRQ $IULFDLQH GHV 'URLWV GH
O·+RPPHHWGHV3HXSOHVVXLWHDX[SODLQWHVTXLVRQWSRUWpHV
GHYDQW FHW RUJDQH VXU OD EDVH GHV YLRODWLRQV GHV GURLWV
JDUDQWLVGDQVOH3URWRFROH
/HV2UJDQLVDWLRQVGHOD6RFLpWp&LYLOHRQWXQU{OHGH
SUHPLHURUGUHjMRXHUDX[QLYHDX[ORFDOQDWLRQDOHWUpJLRQDO
SRXUIDLUHGX3URWRFROHXQRXWLOGHSODLGR\HUHIILFDFHSRXU

viii

DFFpOpUHU OHV FKDQJHPHQWV GHV PRGqOHV HW VFKpPDV VRFLR
FXOWXUHOVQpJDWLIVTXLIUHLQHQWOHGpYHORSSHPHQWHWO·HIIHFWLYLWp
GHVGURLWVGHVIHPPHVHWGHVILOOHVHQ$IULTXH
&·HVWDLQVLTXHGHVRUJDQLVDWLRQVWHOOHVTXHODFRDOLWLRQ
62$:5XWLOLVHQWGpMjGLYHUVHVVWUDWpJLHVSRXUSURPRXYRLU
O·XWLOLVDWLRQGH3URWRFROH62$:5DLQYRTXpOHVGLVSRVLWLRQV
GX3URWRFROHGDQVGHQRPEUHXVHVDIIDLUHVSRUWpHVGHYDQWOHV
WULEXQDX[ QDWLRQDX[ DLQVL TXH GHYDQW OD &RPPLVVLRQ
$IULFDLQH HOOH D RUJDQLVp SOXVLHXUV IRUPDWLRQV SRXU OHV
DYRFDWVHWDXWUHVGpIHQVHXUVGHVGURLWVKXPDLQVHOOHFRQWLQXH
LQODVVDEOHPHQWGHUHQGUHSXEOLTXHOHQLYHDXGHUDWLILFDWLRQHW
GH GRPHVWLFDWLRQ GX 3URWRFROH SDU OHV (WDWV SDUWLHV HOOH D
DVVLVWp HW VRXWHQX OD &RPPLVVLRQ $IULFDLQH GDQV OH
GpYHORSSHPHQWGHVGLUHFWLYHVVXUO·pODERUDWLRQGHVUDSSRUWV
G·(WDWV GXU OH 3URWRFROH HW D DVVXUp OD IRUPDWLRQ  GHV
UHSUpVHQWDQWV G·(WDWV PHPEUHV VXU O·XWLOLVDWLRQ GHVGLWHV
GLUHFWLYHVGDQVODSHUVSHFWLYHGHOHXUSULVHHQFRPWHGDQVOD
UpGDFWLRQ GHV UDSSRUWV SpULRGLTXHV SUpVHQWpV HQ YHUWX GH
O·DUWLFOH  GH OD &KDUWH $IULFDLQH HOOH D HQILQ SURPX
O·$SSURFKHPXOWLVHFWRULHOOHSUpFRQLVpHSDU218)(00(6
SRXUODPLVHHQ±XYUHHIIHFWLYHGX3URWRFROH
/HV JRXYHUQHPHQWV DIULFDLQV GRLYHQW DFFpOpUHU OH
SURFHVVXV GH UDWLILFDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI j OD &KDUWH
DIULFDLQH GHV GRLWV GH O·+RPPH HW GHV 3HXSOHV SRUWDQW
FUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHV
3HXSOHV HW IDLUH OD 'pFODUDWLRQ YLVpH j O·DUWLFOH    GXGLW
3URWRFROH SHUPHWWDQW DX[ LQGLYLGXV HW DX[ 21* GH VDLVLU
GLUHFWHPHQWOD&RXUDIULFDLQH
/HVIHPPHVHWOHVILOOHVDIULFDLQHVHVSqUHQWTXHJUkFHj
OD YRORQWp SROLWLTXH GHV (WDWV SDUWLHV HW DX[ VWUDWpJLHV
FRPELQpHVGHWRXVOHVDXWUHVDFWHXUVTX·HOOHVPrPHVOHXUV
ILOOHV HW OHXUV SHWLWHVILOOHV SRXUURQW YLYUH GDQV XQ PRQGH
G·pJDOLWp DYHF OHV KRPPHV HW OHV JDUoRQV XQ PRQGH
GpEDUUDVVpGHWRXWHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQWHOTXHSUpYX
SDU OH 3URWRFROH ,O HVW GH QRWUH UHVSRQVDELOLWp FROOHFWLYH j
QRXVWRXVG·DVVXUHUTXHFHVHVSRLUVOpJLWLPHVVRLHQWVDWLVIDLWV
GDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
-·HVSqUH TXH OHV IHPPHV HW OHV GpIHQVHXUV GHV GURLWV
KXPDLQVHQJpQpUDOXWLOLVHURQWOH3URWRFROHDLQVLTXHFHJXLGH
SHUWLQHQWSRXUFRQQDLWUHOHXUVGURLWVHWOHVIDLUHYDORLUGDQVOH
EXW GH FRQWULEXHU j OD SUpYHQWLRQGHV YLRODWLRQV GHVGURLWV
KXPDLQV GHV IHPPHV HW j OD ILQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ HW GH
O·LPSXQLWp
(QVHPEOHIDLVRQVHQVRUWHTXHOHVIHPPHVHWOHVILOOHV
YLYHQWGDQVXQH$IULTXHGLJQHGHVIHPPHVXQH$IULTXHHQ
SDL[HWUHVSHFWXHXVHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHV

6R\DWD0DwJD
&RPPLVVDLUH5DSSRUWHXUH6SpFLDOHVXU
OHV'URLWVGHODIHPPHHQ$IULTXH
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&H PDQXHO HQFRXUDJH O·XWLOLVDWLRQ GH
O·LQVWUXPHQW KLVWRULTXH HQ PDWLqUH GHV GURLWV GH
O·+RPPH TX·HVW OH 3URWRFROH GHV GURLWV GHV
IHPPHVHQ$IULTXH OH´3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWV
GHV IHPPHVµ  TXL FRQVWLWXH XQ 3URWRFROH
VXSSOpPHQWDLUHDX3URWRFROHGHOD&KDUWHDIULFDLQH
GHV GURLWV GH O·+RPPH HW GHV 3HXSOHV /H
3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV D pWp
DGRSWpSDUO·8QLRQ$IULFDLQHHQMXLOOHWVXLWHj
XQH FDPSDJQH GH SODLGR\HU PHQpH SDU GH
QRPEUHXVHVRUJDQLVDWLRQVGHWRXWHO·$IULTXHHWHVW
HQWUp HQ YLJXHXU OH  QRYHPEUH  (Q PDL
OH3URWRFROHDYDLWpWpUDWLILHSDUSD\V
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
PDUTXHGHVSURJUqVLPSRUWDQWVGDQVOHGRPDLQHGH
OD SURWHFWLRQ HW OD SURPRWLRQ GHV GURLWV GHV
IHPPHVHQ$IULTXH&·HVWOHSUHPLHULQVWUXPHQWGH
GURLW LQWHUQDWLRQDO j H[LJHU O·pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV
OHV IRUPHV GH YLROHQFHV IDLWHV DX[ IHPPHV \
FRPSULV OH KDUFqOHPHQW VH[XHO LQWHUGLW WRXWHV OHV
IRUPHVGHPXWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVSURWqJH
OHV GURLWV GHV IHPPHV j GHPDQGHU O·DYRUWHPHQW
GDQV GHV FRQGLWLRQV ELHQ GpWHUPLQpHV LQWHUGLW OHV
PDULDJHV IRUFpV HW IL[H O·kJH PLQLPXP GX PDULDJH
GHV MHXQHV ILOOHV j  DQV /H 3URWRFROH UHODWLI DX[
GURLWV GHV IHPPHV SUpYRLW XQH YDVWH JDPPH GH
GURLWVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[\FRPSULVOHGURLWj
XQH UpPXQpUDWLRQ pJDOH j FHOOH GHV KRPPHV SRXU
OHV HPSORLV GH YDOHXU pJDOH HW GHV FRQJpV GH
PDWHUQLWp DGpTXDWV HW SD\pV DXVVL ELHQ GDQV OH
VHFWHXUSXEOLFTXHGDQVOHVHFWHXUSULYp,ODXWRULVH
O·DFWLRQ DIILUPDWLYH YLVDQW j SURPRXYRLU OD
SDUWLFLSDWLRQ SDULWDLUH GHV IHPPHV j WRXV OHV
QLYHDX[ GH OD SULVH GH GpFLVLRQV ,O ODQFH XQ DSSHO
HQ IDYHXU GH OD SDUWLFLSDWLRQ SDULWDLUH GHV IHPPHV
DX[LQVWDQFHVMXGLFLDLUHVHWG·DSSOLFDWLRQGHODORL
,O UHFRQQDvW OH GURLW GHV IHPPHV j
SDUWLFLSHUjODSURPRWLRQHWDXPDLQWLHQGHODSDL[
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVSUpYRLW
HQ RXWUH GHV SURWHFWLRQV LPSRUWDQWHV SRXU OHV
DGROHVFHQWHV HW QRWDPPHQW SRXU OHV JURXSHV GH
IHPPHVSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHV\FRPSULVOHV
YHXYHVOHVIHPPHVKDQGLFDSpHVOHVIHPPHVkJpHV
OHV IHPPHV LVVXHV GHV JURXSHV PDUJLQDOLVpV GH OD
SRSXODWLRQ HW OHV IHPPHV LQFDUFpUpHV HQ pWDW GH
JURVVHVVHRXDOODLWDQW
&H PDQXHO D SRXU EXW GH IDFLOLWHU OD
MRXLVVDQFHGHVGURLWVSUpYXVGDQOH3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHVHQIRXUQLVVDQWGHVGLUHFWLYHV
SURJUHVVLYHVSRXUO·XWLOLVDWLRQGX3URWRFROHWDQWVXU
OH SODQ QDWLRQDO TXH UpJLRQDO ,O RIIUH GHV
LQIRUPDWLRQV VXU O·XWLOLVDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI
DX[ GURLWV GHV IHPPHV GDQV OH FDGUH GHV DIIDLUHV

SRUWpHVGHYDQWOHVWULEXQDX[QDWLRQDX[HWH[SOLTXH
FRPPHQW SRUWHU GHV SODLQWHV FRQFHUQDQW OHV
YLRODWLRQV GX 3URWRFROH GHYDQW OHV PpFDQLVPHV
UpJLRQDX[ WHOV TXH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHV
GURLWV GH O·+RPPH HW GHV SHXSOHV ,O LQGLTXH XQH
DQDO\VH GH FHUWDLQHVYLRODWLRQV GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHVSRXUDLGHUOHVVSpFLDOLVWHVj
UpGLJHU GHV SODLQWHV EDVpHV VXU FHV TXHVWLRQV /H
PDQXHO UpVXPH GHV FDV FOpV SRUWDQW VXU OHV
TXHVWLRQV SHUWLQHQWHV SRXU OHV IHPPHV TXL IRQW
O·REMHW GHV GpFLVLRQV GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH
GHV GURLWV KXPDLQV DILQ GHGRQQHU DX[XWLOLVDWHXUV
XQ VHQV GH OD -XULVSUXGHQFH LQWHUQDWLRQDOH HW
UpJLRQDOHGDQVOHGRPDLQHGHVGURLWVGHVIHPPHV,O
PHW pJDOHPHQW O·DFFHQW VXU OHV VWUDWpJLHV G·RUGUH
SOXVJpQpUDOSRXYDQWrWUHHPSOR\pHVDX[ILQVGHOD
GRPHVWLFDWLRQ HW OD YXOJDULVDWLRQ GX 3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
1RXV HVSpURQV TXH YRXV WURXYHUH] FH
PDQXHOXWLOHSRXUYRWUHWUDYDLOYLVDQWjPHWWUHILQj
OD YLROHQFH j O·pJDUG GHV IHPPHV HW GHV ILOOHV HQ
$IULTXH(JDOLWp0DLQWHQDQWHW62$:5WLHQQHQWj
UHPHUFLHUOD&ROXPELD/DZ6FKRRO(OL]DEHWK(YDWW
HW 1REXQWX 0EHOOH SRXU OHXU DVVLVWDQFH GDQV OD
UHFKHUFKH HW OD SUpSDUDWLRQ GH FH PDQXHO 1RXV
WHQRQV pJDOHPHQW j UHPHUFLHU OD )RQGDWLRQ 1HZ
)LHOG OH )RQGV 1HSDG(VSDJQRO 2SHQ 6RFLHW\
)RXQGDWLRQV 2[IDP 1RYLE HW 2[IDP *% HW OH
%XUHDX VRXVUpJLRQDO G·$IULTXH GH O·2XHVW GH
O·(QWLWpGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO·pJDOLWpGHVVH[HV
HW O·DXWRQRPLVDWLRQ GHV IHPPHV 218 )HPPHV 
SRXU OHXU DSSXL ILQDQFLHU TXL D IDFLOLWp OD
SUpSDUDWLRQGH FH PDQXHO VD WUDGXFWLRQ HQ ODQJXH
IUDQoDLVH SRUWXJDLVH HW DUDEH HW VD SXEOLFDWLRQ
(QILQHWVXUWRXWOHSHUVRQQHOG·(JDOLWp0DLQWHQDQW
:HQG\ &RQQ &ODLUH 'XSX\ <DVPHHQ +DVVDQ
$QWRQLD .LUNODQG %UHQGD .RPER HW &DUROLQH
0XULLWKL RQW WUDYDLOOp VDQV UHOkFKH j OD SUpSDUDWLRQ
GHFH*XLGHHWOHXUVRXWLHQHVWWUqVDSSUpFLp
)DL]D-0RKDPHG
'LUHFWULFH%XUHDXG·$IULTXHj1DLUREL
(JDOLWp0DLQWHQDQW
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5pVXPpGHV&KDSLWUHV

&KDSLWUH,&RQWH[WH
&H FKDSLWUHSUpVHQWH UDSLGHPHQW OH V\VWqPH DIULFDLQ GH SURWHFWLRQ GHV GURLWVKXPDLQV HW OHV LQVWUXPHQWV FOpV
UHODWLIVDX[GURLWVGHVIHPPHVDLQVLTXHOHVPpFDQLVPHVUpJLRQDX[GLVSRQLEOHVSRXUIDLUHUHVSHFWHUFHVGURLWV
&H FKDSLWUH IRXUQLW GHV LQIRUPDWLRQV JpQpUDOHV XWLOHV DX[ MXULVWHV HW DFWLYLVWHV HQ H[SOLTXDQW FRPPHQW OH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDpWpFUppDLQVLTXHVDSODFHGDQVOHV\VWqPHDIULFDLQGHVGURLWVKXPDLQV

&KDSLWUH,,/H3URWRFROHUHODWLIDX['URLWVGHV)HPPHVHQ$IULTXH
&HFKDSLWUHUpVXPHOHVGURLWVJDUDQWLVSDUOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHWVRXOLJQHOHVGLVSRVLWLRQV
VLPLODLUHV GDQV OHV LQVWUXPHQWV GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV KXPDLQV &H FKDSLWUH IRXUQLW DXVVL XQH DQDO\VH GH
O DSSOLFDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHVXUODEDVHGHFLQTSUREOpPDWLTXHVFHQWUDOHV
YLROHQFHV GRPHVWLTXHV HW VH[XHOOHV PXWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV KDUFqOHPHQW VH[XHO GURLWV UHSURGXFWLIV
GURLWV GH VXFFHVVLRQ HW GH SURSULpWp  DYHF GHV pOpPHQWV GH ODQJDJH TXL SRXUURQW rWUH XWLOLVpV ORUV GH UHFRXUV
MXULGLTXHV
&KDSLWUH,,,8WLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX['URLWVGHV)HPPHVDX[1LYHDX[1DWLRQDOHW
5pJLRQDO
&HFKDSLWUHH[SOLTXHFRPPHQWOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVSHXWrWUHXWLOLVpGDQVOHVSURFpGXUHV
GHFRQWHQWLHX[DX[QLYHDX[QDWLRQDOHWUpJLRQDO,OGRQQHXQHOLVWHGHFRQWU{OHVXWLOHVHWFRQVXOWDEOHVSDUOHV
MXULVWHVTXLVRXKDLWHQWXWLOLVHUOH3URWRFROHGDQVGHVDIIDLUHVSRUWpHVGHYDQWXQHMXULGLFWLRQQDWLRQDOH&H
FKDSLWUHH[SOLTXHDXVVLFRPPHQWOHVMXULVWHVSHXYHQWVRXOHYHUXQHSUREOpPDWLTXHRXSRUWHUXQHDIIDLUHGH
YLRODWLRQGX3URWRFROHDXQLYHDXUpJLRQDO
&KDSLWUH,9'pSRVHUXQH3ODLQWHDXSUqVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
&H FKDSLWUH D SRXU EXW GH GpP\VWLILHU OH SURFHVVXV HW OHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU SRUWHU XQH DIIDLUH j OD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH /H FKDSLWUH SUpVHQWH SRLQW SDU SRLQW OD SURFpGXUH G H[DPHQ GHV DIIDLUHV GH OD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH 8Q H[HPSOH GH SODLQWH DLQVL TX XQH OLVWH GH FRQWU{OHV XWLOHVSRXU OD SUpSDUDWLRQ G XQH
SODLQWHRQWpWpDMRXWpVDXFKDSLWUH
&KDSLWUH93RUWHUXQH$IIDLUHjOD&RXU$IULFDLQHGHV'URLWVGHO·+RPPHHWGHV3HXSOHVRXjOD&RXU
$IULFDLQHGH-XVWLFHHWGHV'URLWVGHO +RPPH
&HFRXUWFKDSLWUHSUpVHQWHODSURFpGXUHGHUHFRXUVjOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHVRX
jOD&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGHO +RPPHFHWWHGHUQLqUHQ·pWDQWSDVRSpUDWLRQQHOOHGXUDQWOD
UpGDFWLRQGHFHPDQXHO&HFKDSLWUHIRXUQLWDX[MXULVWHVOHVUqJOHVGHSURFpGXUHMXULGLFWLRQQHOOHGpWDLOOpHVSDUOHV
SURWRFROHVpWDEOLVVDQWUHVSHFWLYHPHQWOHVGHX[FRXUV
&KDSLWUH9,/HV3UpFpGHQWVHQ0DWLqUHGH'URLWV+XPDLQV
&HFKDSLWUHIRXUQLWXQUpVXPpGHVGpFLVLRQVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVXUOHVTXHVWLRQVGHGURLWVKXPDLQVTXL
SHXYHQWrWUHFLWpVORUVGXGpS{WG XQHSODLQWHFRQFHUQDQWOHVGURLWVGHVIHPPHV&HFKDSLWUHIRXUQLWDXVVLGHV
H[HPSOHVG DIIDLUHVHQOLHQDYHFOHVGURLWVGHVIHPPHVSRUWpHVGHYDQWG DXWUHVV\VWqPHVUpJLRQDX[GHSURWHFWLRQ
GHVGURLWVKXPDLQVHWRUJDQHVGHVXLYLGHVWUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[&HVH[HPSOHVSHXYHQWrWUHGHVJXLGHVXWLOHV
SRXUO LQWHUSUpWDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHW
SHXYHQWDLGHUGDQVODUHFKHUFKHHWODFLWDWLRQGHSUpFpGHQWVMXULGLTXHV
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&KDSLWUH9,,$XWUHV6WUDWpJLHVSRXUOD3URPRWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX['URLWVGHV)HPPHV
&HFKDSLWUHpQRQFHGHVVWUDWpJLHV DX[QLYHDX[QDWLRQDOHWUpJLRQDO GHSODLGR\HUHQIDYHXUGX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHVQRWDPPHQWSRXUVDUDWLILFDWLRQVDWUDQVFULSWLRQGDQVOHVGURLWVQDWLRQDX[HWVDPLVHHQ
±XYUH /H FKDSLWUHSURGLJXH DXVVL GHV FRQVHLOV SRXU OH SODLGR\HU HW OD VHQVLELOLVDWLRQ SRXU O LPSOLFDWLRQ GH OD
SUHVVHHWGHVPpGLDVSRXUODIRUPDWLRQHWOHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVSRXUHQFRXUDJHUOHVJRXYHUQHPHQWVj
PHWWUHHQ±XYUHOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHWjFKDQJHUOHVORLVHWOHVSROLWLTXHV
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,+LVWRULTXH


/·8QLRQ DIULFDLQH ´8$µ  HVW OH VXFFHVVHXU GH O·2UJDQLVDWLRQ GH O·8QLWp $IULFDLQH ´28$µ  TXL IXW
IRQGpHHQDX[ILQVGHGRQQHUXQIRUXPDX[(WDWVDIULFDLQVLQGpSHQGDQWVTXLpPHUJHDLHQWGHO·pSRTXHGX
GpPDQWqOHPHQWGHVHPSLUHVFRORQLDX[/·28$Q·DSDVLQLWLDOHPHQWGpYHORSSpXQHSRVLWLRQIRUWHHQPDWLqUHGHV
GURLWV KXPDLQV QL Q·D DSSURXYp GHV SURWHFWLRQV VSpFLILTXHV SRXU OHV LQGLYLGXV $X FRQWUDLUH VRQ ©REMHFWLI
SULQFLSDO pWDLW ODSURWHFWLRQGH O·pWDW HW QRQ SDV FHOOH GH O·LQGLYLGXª /HV SUpRFFXSDWLRQV GHV JRXYHUQHPHQWV
DIULFDLQVVHFHQWUDLHQWVXUGHVTXHVWLRQVD\DQWWUDLWDXFRORQLDOLVPHO·DSDUWKHLGO·DXWRGpWHUPLQDWLRQHWO·pJDOLWp
VRXYHUDLQHGHV(WDWV

9HUVODILQGHVDQQpHVHWOHGpEXWGHVDQQpHVO·28$DFRPPHQFpjpODUJLUVDIRFDOLVDWLRQVXUOHV
GURLWVKXPDLQV(OOHDpGLFWpOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHV OD´&KDUWHDIULFDLQHµ HQ
 SRUWDQW FUpDWLRQ GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHV GURLWV GH O·+RPPH HW GHV SHXSOHV OD ´&RPPLVVLRQ
DIULFDLQHµ FKDUJpHGHYHLOOHUjO·LQWHUSUpWDWLRQHWDSSOLFDWLRQGHOD&KDUWH

(QO·28$HWOD&RPPXQDXWp(FRQRPLTXHGHO·$IULTXHGHO·(VWVHVRQWIXVLRQQpHVDX[ILQVGH
SURPRXYRLUODVWDELOLWppFRQRPLTXHHWSROLWLTXHjWUDYHUVOHFRQWLQHQW$FHWpJDUGO·8$V·HVWIRFDOLVpHVXUOH
GpYHORSSHPHQW G·XQ PDUFKp FRPPXQ OD JRXYHUQDQFH GpPRFUDWLTXH HW OD SURPRWLRQ GHV GURLWV KXPDLQV
/·$FWH FRQVWLWXWLI SRUWDQW FUpDWLRQ GH O·8$ LQFOXW HQ HIIHW XQ ODQJDJH VXVFHSWLEOH GH SURPRXYRLU OHV GURLWV
KXPDLQV \FRPSULVOHVGURLWVGHVIHPPHV'HSXLVVHVGpEXWVXQGHVREMHFWLIVGHO·8$DpWpODSURPRWLRQGX
U{OHGHVIHPPHVDXVHLQGHO·RUJDQLVDWLRQHWGDQVOHV(WDWVPHPEUHV

&HWWH VHFWLRQ RIIUH XQH EUqYH KLVWRLUH GX V\VWqPH DIULFDLQ GHV GURLWV KXPDLQV \ FRPSULV OHV
LQVWUXPHQWVFOpVTXLVRQWSHUWLQHQWVDX[GURLWVGHVIHPPHVHWOHVPpFDQLVPHVUpJLRQDX[SRXYDQWrWUHXWLOLVpV
SRXUUHQIRUFHUGHWHOVGURLWV


$/HV,QVWUXPHQWVGHVGURLWVKXPDLQVSHUWLQHQWVDX[GURLWVGHVIHPPHV
/D&KDUWHDIULFDLQH

/D&KDUWHDIULFDLQH YRLUO·DSSHQGLFH% UDWLILpHSDUOHV(WDWVPHPEUHVGHO·8QLRQ$IULFDLQHHVWOH
WUDLWpSULQFLSDOGX3URWRFROHGHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH OH´3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVµ
YRLUO·DSSHQGLFH$ ,OFRXYUHGLYHUVHVTXHVWLRQVSRUWDQWVXUOHVGURLWVKXPDLQVDOODQWGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[
jFHX[GHVJURXSHVVSpFLILTXHVWHOVTXHOHVIHPPHV/·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHFRQVDFUHOHSULQFLSHGH
QRQGLVFULPLQDWLRQ\FRPSULVFHOOHIRQGpHVXUOHVH[HHWO·$UWLFOH  ´ODQFHXQDSSHOjWRXVOHV(WDWVSDUWLHV
GH YHLOOHU j O·pOLPLQDWLRQ GH WRXWH GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV HW G·DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GHV GURLWV GHV
IHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVµ/HV$UWLFOHVHWGHOD&KDUWH
DIULFDLQHUHFRQQDLVVHQWOHVLQVWUXPHQWVUpJLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[GHVGURLWVKXPDLQVHWOHVSUDWLTXHVDIULFDLQHV
TXLVRQWHQKDUPRQLHDYHFOHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVUHODWLYHVDX[GURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHVFRPPH
GHVUpIpUHQFHVLPSRUWDQWHVSRXUO·DSSOLFDWLRQHWO·LQWHUSUpWDWLRQGHOD&KDUWHDIULFDLQH7RXVOHVGURLWVILJXUDQW
GDQV OD &KDUWH DIULFDLQH V·DSSOLTXHQW DX[ IHPPHV HW RQW XQH SHUWLQHQFH SDUWLFXOLqUH \ FRPSULV FHOOHV TXL VH
UDSSRUWHQWjO·pJDOLWpHWODQRQGLVFULPLQDWLRQHWFHOOHVD\DQWWUDLWjODOLEHUWpLQWpJULWpHWGLJQLWpSHUVRQQHOOHV
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/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

/HV DQQpHV GXUDQW GHV RUJDQLVDWLRQV QRQJRXYHUQHPHQWDOHV 21*  HQ $IULTXH RQW SODLGp SRXU
O·DGRSWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDILQGHUHQIRUFHUOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQHHQ
PDWLqUH G·pJDOLWp HQWUH OHV VH[HV 3DUPL OHV SRLQWV IDLEOHV GH OD &KDUWH DIULFDLQH O·RQ FLWH O·DEVHQFH G·XQH
GpILQLWLRQH[SOLFLWHGHODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVO·DEVHQFHGHVJDUDQWLHVHQFHTXLFRQFHUQHOHGURLWGH
FRQVHQWLUjXQPDULDJHHWODSDULWpDXVHLQGXPDULDJHDLQVLTXHO·LPSRUWDQFHDFFRUGpHDX[YDOHXUVHWSUDWLTXHV
FRXWXPLqUHVTXLjELHQGHVpJDUGVHQWUDYHQWO·DYDQFpHGHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH

$YDQWO·DGRSWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHVXQGRFXPHQWGHFRQVHQVXVSDUPLOHV21*YLVDQW
OHUHQIRUFHPHQWGXSURMHWGHSURWRFROHDpWpFRQYHQXORUV
G·XQH UpXQLRQ FRQYRTXpH HQ MDQYLHU  j $GGLV $EpED
SDUOH%XUHDXUpJLRQDOG·(JDOLWp0DLQWHQDQWSRXUO·$IULTXH
DX[ ILQV GH VRXWHQLU OH SURMHW GH 3URWRFROH /D UpXQLRQ D
FRQQX OD SDUWLFLSDWLRQ GH JURXSHV GHV GURLWV GHV IHPPHV
GRQW OH &HQWUH DIULFDLQ SRXU OD GpPRFUDWLH HW pWXGHV HQ
GURLWV KXPDLQV $NLQD 0DPD ZD $IULND (JDOLWp
0DLQWHQDQW (WKLRSLDQ :RPHQ /DZ\HUV $VVRFLDWLRQ
$VVRFLDWLRQ GHV IHPPHV MXULVWHV G·(WKLRSLH   )HPPHV
$IULFD 6ROLGDULWp 5pVHDX GHV IHPPHV DIULFDLQHV SRXU OH
GpYHORSSHPHQW HW OD FRPPXQLFDWLRQ )(01(7 
$VVRFLDWLRQ GHV IHPPHV MXULVWHV GX 0DOL $VVRFLDWLRQ GHV DĞŵďƌĞƐĚĞůĂĐŽĂůŝƚŝŽŶ^KtZĐĠůğďƌĞŶƚůĂ
IHPPHV MXULVWHV GX 6pQpJDO :RPHQ ,Q /DZ $QG ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞƉĂƌůΖKƵŐĂŶĚĂ
'HYHORSPHQW ,Q $IULFD :L/'$)  HW :RPHQ·V 5LJKWV
$GYDQFHPHQW $QG 3URWHFWLRQ $OWHUQDWLYH :5$3$  &H
GRFXPHQW GH FRQVHQVXV pWDLW IRQGp VXU GHV LQVWUXPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ H[LVWDQWV WHOV TXH OD &RQYHQWLRQ VXU
O·pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV OHV IRUPHV GH GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV ´OD &('()µ  PDLV pWDLW DGDSWp
VSpFLILTXHPHQW DX FRQWH[WH DIULFDLQ /H JURXSH G·21* D SDU OD VXLWH SODLGp DXSUqV GHV JRXYHUQHPHQWV HQ
IDYHXUG·XQVROLGH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

$ODVXLWHGHFHVHIIRUWVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVIXWDGRSWpOHMXLOOHWSDUOHV(WDWV
0HPEUHV GH O·8QLRQ DIULFDLQH HW HVW HQWUp HQ YLJXHXU OH  QRYHPEUH  (Q 0DL   SD\V O·DYDLHQW
UDWLILp YRLUHQFDGUp 
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/D&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVHWGXELHQrWUHGHO¶HQIDQW

/HVGURLWVGHVILOOHVkJpHVGHPRLQVGHDQVVRQWSUpYXVGDQVOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVHWGXELHQ
rWUHGHO·HQIDQW ©OD&KDUWHGHVHQIDQWVª TXLHVWHQWUpHHQYLJXHXUHQQRYHPEUH YRLUO·DSSHQGLFH, (Q
0DLSD\VRQWUDWLILpFHWWH&KDUWH YRLUO·HQFDGUp /D&KDUWHGHVHQIDQWVIDLWPHQWLRQVSpFLILTXHGX
GURLW GH OD ILOOH j O·DFFqV j O·pGXFDWLRQ HW SRXU XQH ILOOH HQFHLQWH
G·DYRLUODSRVVLELOLWpGHFRPSOpWHUVRQpGXFDWLRQ(OOHJDUDQWLWDX[
ILOOHVOHGURLWGHQHSDVVXELUGHVSUDWLTXHVVRFLDOHVQpIDVWHVSDUPL
OHVTXHOOHV OHV PXWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV /D &KDUWH GHV
HQIDQWV DERUGH pJDOHPHQW O·H[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HW OD YHQWH OH
WUDILFHWO·HQOqYHPHQWGHVHQIDQWVTXLWRXFKHQWSULQFLSDOHPHQWOHV
SHWLWHVILOOHV/H&RPLWpDIULFDLQG·H[SHUWVHQPDWLqUHGHVGURLWVHW
GX ELHQrWUH GH O·HQIDQW D pWp FRQVWLWXp HQ  HQ YHUWX GHV
$UWLFOHVjGHOD&KDUWHUHODWLYHDX[HQIDQWV&H&RPLWpVHORQ
OHV GLVSRVLWLRQV GH O·$UWLFOH  H[DPLQH OHV FRPPXQLFDWLRQV
VRXPLVHVFRQFHUQDQWODYLRODWLRQGHVGURLWVGHVHQIDQWV



(VSDFHVpFXULWDLUHGH.DPXODQJD+LJK6FKRRO
HQ=DPELH
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%

0pFDQLVPHVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHVGURLWVKXPDLQVGDQVOHV\VWqPHDIULFDLQ

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV

/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GRQW OH IRQFWLRQQHPHQW D GpPDUUp HQ  D pWp
LQVWLWXpHGDQVOHFDGUHGHOD&KDUWHDIULFDLQHDILQGHSURWpJHUHWGHSURPRXYRLU
OHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHVHWpJDOHPHQWGHYHLOOHUDXUHVSHFWGHOD
&KDUWHDIULFDLQH HWGHVHV3URWRFROHV SDUOHV(WDWV/D&RPPLVVLRQDIULFDLQH
HVWFRPSRVpHGH&RPPLVVDLUHVLQGpSHQGDQWVpOXVSDUOH&RQVHLOH[pFXWLIGH
O·8$ SRXU XQ PDQGDW GH VL[ DQV H[pFXWpV j WHPSV SDUWLHO DYHF OD SRVVLELOLWp
G·rWUH UppOX XQH VHXOH IRLV /·8$ GpVLJQH OH VHFUpWDLUH GH OD &RPPLVVLRQ
DIULFDLQHHWDSSURXYHVRQEXGJHW/HVHFUpWDULDWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVW
EDVpj%DQMXOHQ*DPELH

/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH VH UpXQLW GHX[ IRLV SDU DQ HQ DYULOPDL HW HQ RFWREUHQRYHPEUH GXUDQW GHX[
VHPDLQHV/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHH[DPLQH
 /HV SODLQWHV GpQRPPpHV pJDOHPHQW ´FRPPXQLFDWLRQVµ  VRXPLVHV SDU GHV LQGLYLGXV GHV
21*LQVWLWXWLRQVMXULVWHVHWOHV(WDWVSDUWLHV
 'HVUDSSRUWVSpULRGLTXHVpWDEOLVSDUOHV(WDWVSDUWLHVVHORQOHVGLVSRVLWLRQVGHO·$UWLFOHGHOD
&KDUWHDIULFDLQHUHODWLIDXUHVSHFWHWGHVSUHVFULSWLRQVHW
 'HVUDSSRUWVFRQFHUQDQWOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVKXPDLQVHWOHVDFWLYLWpVSURPRWLRQQHOOHVGH
OD&RPPLVVLRQ

&RQIRUPpPHQWjO·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHOHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSUpVHQWHOHUDSSRUW
G·DFWLYLWpVjO·8$ORUVGHVVRPPHWVGHO·8$WHQXVHQMDQYLHUHWHQMXLQGHWRXVOHVDQV/HFRQWHQXGHVUDSSRUWV
HVWUHQGXSXEOLF7RXWHVOHVGpFLVLRQVSRUWDQWVXUOHVSODLQWHV FRPPXQLFDWLRQV OHVUpVROXWLRQVDUUrWpHVGXUDQW
OHV VHVVLRQV HW OHV UDSSRUWV pPDQDQW GHV PLVVLRQV G·HQTXrWH IRQW SDUWLH GX UDSSRUW G·DFWLYLWpV /H UDSSRUW
FRQWLHQW pJDOHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV SRUWDQW VXU OHV DFWLYLWpV SURPRWLRQQHOOHV UpDOLVpHV SDU OHV &RPPLVVDLUHV
WHOOHVTXHOHVPLVVLRQVGDQVOHVSD\VHWODSDUWLFLSDWLRQDX[VpPLQDLUHV
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5DSSRUWHXUVSpFLDOHQPDWLqUHGHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVWGRWpH GH PpFDQLVPHVVSpFLDX[WHOVTXH
OHV UDSSRUWHXUV VSpFLDX[ HW OHV JURXSHV GH WUDYDLO D\DQW SRXU U{OH
G·DSSX\HU OHV DFWLYLWpV HQ UDSSRUW DYHF OD SURPRWLRQ GHV GURLWV GH
O·+RPPHHWGHVSHXSOHV/H5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHVGURLWVGHVIHPPHV
HQ $IULTXH FRQVWLWXH XQ WHO PpFDQLVPH PLV VXU SLHG HQ  OH
5DSSRUWHXUVSpFLDOHVWVpOHFWLRQQpSDUPLOHV&RPPLVVDLUHV

/HPDQGDWGX5DSSRUWHXUFRQVLVWHj
6HUYLUGHSRLQWIRFDOSRXUODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQ
GHV GURLWV GHV IHPPHV HQ $IULTXH DXSUqV GH OD 5DSSRUWHXUH6SpFLDOH6R\DWD0DwJD
&RPPLVVLRQDIULFDLQH
 $VVLVWHU OHV JRXYHUQHPHQWV DIULFDLQV GDQV O·pODERUDWLRQ HW OD PLVH HQ ±XYUH GH SROLWLTXHV HQ
IDYHXUGHODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHHQFRQIRUPLWpDYHF
OD GRPHVWLFDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV HW O·KDUPRQLVDWLRQ GHV ORLV
QDWLRQDOHVDYHFOHVGURLWVLQVFULWVGDQVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
 0HQHU GHV PLVVLRQV SURPRWLRQQHOOHV HW GHV PLVVLRQV G HQTXrWH GDQV OHV (WDWV PHPEUHV GH
O·8$DX[ILQVGHYXOJDULVHUOHVLQVWUXPHQWVGHO·8$HWSRXUH[DPLQHUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHV
IHPPHVDXQLYHDXGXSD\VYLVLWp
 $VVXUHUOHVXLYLGHODPLVHHQ±XYUHGHOD&KDUWHDIULFDLQHHWGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHVSDUOHV(WDWV3DUWLHVQRWDPPHQWjWUDYHUVODSUpSDUDWLRQGHUDSSRUWVVXUODVLWXDWLRQ
GHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHHWHQSURSRVDQWGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHYDQWrWUHDGRSWpHV
SDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
 eWDEOLU GHV UpVROXWLRQV VXU OD VLWXDWLRQ GHV IHPPHV GDQV GLIIpUHQWV SD\V DIULFDLQV HW OHV
SURSRVHUDX[PHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUDGRSWLRQ
 0HQHUXQHpWXGHFRPSDUDWLYH VXUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHVIHPPHV DXQLYHDXGHGLIIpUHQWV
SD\VG·$IULTXH
 'pILQLUOHVGLUHFWLYHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVUDSSRUWVpWDEOLVSDUOHV(WDWVHWTXLDLGHQWOHV(WDWV
PHPEUHV j DERUGHU OHV TXHVWLRQV OLpHV DX[ GURLWV GHV IHPPHV GH IDoRQ DGpTXDWH GDQV OHV
UDSSRUWVTX·LOVVRXPHWWHQWjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHW
 &ROODERUHUDYHFOHVDFWHXUVSHUWLQHQWVTXLVRQWUHVSRQVDEOHVSRXUODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQ
GHVGRLWVGHVIHPPHVDX[QLYHDX[LQWHUQDWLRQDOQDWLRQDOHWUpJLRQDO

6R\DWD 0DwJD HVW OD 5DSSRUWHXUH 6SpFLDOH DFWXHOOHPHQW HQ H[HUFLFH 3DUPL OHV 5DSSRUWHXUHV SUpFpGHQWHV RQ
FRPSWH0PH-XOLHQQH2QG]LHO*QHOHQJD  HW'U$QJHOD0HOR  


/D&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV3URWRFROHGH

/D&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHV OD´&RXU
DIULFDLQHµ DpWpFUppHGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHjOD&KDUWHDIULFDLQH
GHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHVUHODWLIjODFUpDWLRQG·XQH&RXU
DIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHV OH´3URWRFROHUHODWLIj
OD &RXU DIULFDLQHµ  DILQ GH UHQIRUFHU OH PDQGDW SURWHFWHXU GH OD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH /H 3URWRFROH UHODWLI j OD &RXU DIULFDLQH D pWp
DGRSWp DX %XUNLQD )DVR HQ  HW HVW HQWUp HQ YLJXHXU HQ MDQYLHU
 YRLU  DSSHQGLFH *  (Q PDL   (WDWV DYDLHQW VLJQp HW 
DYDLHQWUDWLILpOH3URWRFROHUHODWLIjOD&RXUDIULFDLQH YRLUHQFDGUp 
3DUPLFHVpWDWVVHXOVOH%XUNLQD)DVROH0DOL/H0DODZLHWOD7DQ]DQLH
RQWIDLWODGpFODUDWLRQDXWRULVDQWOHV21*HWOHVLQGLYLGXVjDYRLUDFFqV
jOD&RXUDIULFDLQH/D&RXUDIULFDLQHDUHQGXVDSUHPLqUHGpFLVLRQHQ
GpFHPEUH/D&RXUDIULFDLQHVLqJHj$UXVKDHQ7DQ]DQLH/HV
MXJHVTXLODFRPSRVHQWRQWSUrWpVHUPHQWHQ-XLOOHW
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/DFRXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGHO¶+RPPH3URWRFROHGH

(QOHV(WDWVPHPEUHVGHO·8$RQWVLJQpXQ3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHGH
-XVWLFHVHUYDQWGHFRXUVXSUrPHGHO·RUJDQLVDWLRQ&HWWHFRXUQ·DMDPDLVpWpFUppHHWHQMXLOOHWO·$VVHPEOpH
GHV&KHIVG·(WDWHWGHJRXYHUQHPHQWGHO·8$DGpFLGpGHO·LQWpJUHUjODQRXYHOOH&RXUDIULFDLQHGH-XVWLFHHWGHV
GURLWVGHO·+RPPH OD´&$-'+µ /H3URWRFROHSRUWDQWVWDWXWGHOD&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGH
O +RPPH OH´3URWRFROHGHOD&$-'+µ DpWpDGRSWpHQ(J\SWHHQMXLOOHW YRLUDSSHQGLFH+ HWPDQGDWH
ODIXVLRQGHOD&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHVHWOD&RXUDIULFDLQHGH-XVWLFH/H3URWRFROH
GHOD&$-'+Q·HQWUHUDHQYLJXHXUTXHORUVTXH(WDWVO·DXURQWUDWLILp(QPDL(WDWVDYDLHQWVLJQpOH
3URWRFROHGHOD&$-'+PDLVVHXOHPHQWWURLV(WDWVO·DYDLHQWUDWLILp/RUVTXHOH3URWRFROHGHOD&$-'+HQWUHUD
HQ YLJXHXU OH 3URWRFROH UHODWLI j OD &RXU DIULFDLQH UHVWHUD HQ YLJXHXU SHQGDQW XQH SpULRGH GH WUDQVLWLRQ
Q·H[FpGDQWSDVXQDQ



 ±͙Ǥ͜Ǥ    
ǯ ȋ͚͙͙͘Ȍ
(WDWVPHPEUHVGHO·8$
; 5DWLILp
 6LJQpPDLVQRQUDWLILp

&KDUWH
$IULFDLQH


3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHV
IHPPHV

$IULTXHGX6XG
$OJpULH
$QJROD
%pQLQ
%RWVZDQD
%XUNLQD)DVR
%XUXQGL
&DPHURXQ
&DS9HUW
&RPRUHV
&RQJR
&RWHG·,YRLUH
'MLERXWL
(J\SWH
(U\WKUpH
(WKLRSLH
*DERQ
*DPELH
*KDQD
*XLQpH
*XLQpH%LVVDX
*XLQpH(TXDWRULDOH
.HQ\D
/HVRWKR
/LEpULD
/LE\H
0DGDJDVFDU
0DODZL
0DOL
0DXULFH
0DXULWDQLH
0R]DPELTXH
1DPLELH
1LJHU
1LJHULD
2XJDQGD
5pSXEOLTXH&HQWUDIULFDLQH

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

;
;

;


;
;


;



;
;
;

;

;
;
;
;

;
;

;
;
;

;
;


&KDUWHGHV 3URWRFROH
GURLWVGHV MXGLFLDLUH
HQIDQWV
DIULFDLQ

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


3URWRFROH
&$-'+

;
;



; 
;


;
;
;




;
;
; 



;
;

;

; 
; 
;
;
;

;
;
;
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5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXH$UDEHGH
6DKUDRXLH
5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJR
5ZDQGD
6DR7RPpHW3ULQFLSH
6pQpJDO
6H\FKHOOHV
6LHUUD/HRQH
6RPDOLH
6RXGDQ
6ZD]LODQG
7DQ]DQLH
7FKDG
7RJR
7XQLVLH
=DPELH
=LPEDEZH



;









;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

;
;




;

;

;
;


;

;
;
;

;

;
;
;

;
;


;

;





; 

;
;



















2QWFRQVHQWLjDXWRULVHUOHV21*jSRUWHUGHVGRVVLHUVUpJLVSDUOH3URWRFROHGHOD&RXUDIULFDLQH


ϭ

ZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇ͕,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐŝŶĨƌŝĐĂ͗&ƌŽŵƚŚĞKhƚŽƚŚĞĨƌŝĐĂŶhŶŝŽŶ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϰ͕ăϳ͘
/Ě͘
ϯ
/Ě͘ăϯϯ͘
ϰ
/Ě͘ăϭϯϲ͘
ϱ
ĞŶƚĞƌĨŽƌZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞZŝŐŚƚƐ͕dŚĞWƌŽƚŽĐŽůŽŶƚŚĞZŝŐŚƚƐŽĨtŽŵĞŶŝŶĨƌŝĐĂ͗Ŷ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨŽƌĚǀĂŶĐŝŶŐZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĂŶĚ
^ĞǆƵĂůZŝŐŚƚƐ͕ƌŝĞĨŝŶŐWĂƉĞƌ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϲ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƌŝŐŚƚƐ͘ŽƌŐ͘
ϲ
>ĞŽŵŝƚĠĨƌŝĐĂŝŶĚ͛ǆƉĞƌƚƐƐƵƌůĞƐƌŽŝƚƐĞƚůĞŝĞŶͲġƚƌĞĚĞů͛ŶĨĂŶƚ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƌŝĐĂͲ
ƵŶŝŽŶ͘ŽƌŐͬĐŚŝůĚͬŚŽŵĞ͘Śƚŵη͖
ϳ
ĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵŵŝƐƉĂƌůĞƐKE'ĚŽƚĠĞƐĚƵƐƚĂƚƵƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚĞƵƌĂƵƉƌğƐĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĞƚůĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂĨĨŝůŝĠĞƐăůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĞƚůĞƐƚĂƚƐƉĂƌƚŝĞƐ͘
ϴ
ĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐŚƉƌ͘ŽƌŐͬĨƌĂŶĐĂŝƐͬͺŝŶĨŽͬŝŶĚĞǆͺĂĐƚŝǀŝƚǇͺĨƌ͘Śƚŵů
ϵ
ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐŚƉƌ͘ŽƌŐͬĞŶŐůŝƐŚͬͺŝŶĨŽͬĚĞĐŝƐŝŽŶƐͺĞŶ͘Śƚŵů͘ƵĨƵƚƵƌ͕ĞůůĞƐƐĞƌŽŶƚ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƐƵƌŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐŚƉƌ͘ŽƌŐͬĨƌĂŶĐĂŝƐͬͺŝŶĨŽͬŝŶĚĞǆͺĚĞĐŝƐŝŽŶƐͺĨƌ͘ŚƚŵůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶ
ĂŶŐůĂŝƐĂƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ƵŵŶ͘ĞĚƵͬŚƵŵĂŶƌƚƐͬĂĨƌŝĐĂͬĐŽŵĐĂƐĞƐ͘
ϭϬ
dĞƌŵĞƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞDĂŝϭϵϵϵ͕,WZͬƌĞƐ͘ϯϴ;yysͿϵϵ͘

Ϯ
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,, /H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH


&HWWHVHFWLRQUpVXPHOHVGURLWVJDUDQWLVDX[IHPPHVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV HQ pWDEOLVVDQW XQ OLHQ HQWUH FHV GURLWV HW FHX[JDUDQWLV GDQV OH FDGUHG·DXWUHV LQVWUXPHQWV GHVGURLWV
KXPDLQV&HWWHVHFWLRQRIIUHpJDOHPHQWXQHDQDO\VHGHFHUWDLQHVYLRODWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV DYHF GHV H[HPSOHV GH ODQJDJH SRXYDQW rWUH XWLOLVp GDQV OHV VRXPLVVLRQV /HV SUDWLFLHQV VRQW

HQFRXUDJpV j FRQVXOWHU OH WH[WH LQWpJUDO GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV SUpVHQWp GDQV
O·DSSHQGLFH$OHVSUREOqPHVOHVSOXVFRPPXQVVHXOHPHQWpWDQWLQFOXVLFL
 ±͚Ǥ͙Ǥ ±  


± 

 ǯ 

 

 Ǧ²ǯ



ǯ± ǯ±
ȋ Ȍ

 ± ǡ  ȋ Ȍ

  ȋ Ȍ

ǯȋȌ

  ǡ±
ȋȌ

̹±  ȋȌ

 
ȋ Ȍ

 ±ǡ ǡ
ǡ±  
±ȋ  Ȍ

Ȁ ±±
± ±±
±±
Ǥ±±±±±
±Ǥ °ǣ

±ǯ± ǯ±

 ±±Ǥ͙͛Ȃ±±±±

 ±±Ǥ͙͜Ȃǯ 

 ±±Ǥ͙͝Ȃ 

 ±±Ǥ͙͞Ȃ ±±


 ±±Ǥ͙͠Ȃ ±

 ±±Ǥ͙͡Ȃ ǯ±

 ±±Ǥ͚͙Ȃ±

 ±±Ǥ͚͛Ȃ

 ±±Ǥ͚͜Ȃ±

 ±±Ǥ͚͝Ȃ± 

 ±±Ǥ͚͞Ȃ
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±ǯ 

±±Ǥ͜Ȃ2±

±±Ǥ͙͠ȂǦ 

±±Ǥ͙͡Ȃ 

±±Ǥ͚͠Ȃ2±

±± ǡ  

±±Ǥ͙͜Ȃ±± ǯ²

±±Ǥ͙͞Ȃ±ǯ±± 
± ǡ  

±ǯ

±±Ǥ͙Ȃǯ± 

±±Ǥ͜Ȃ±± 

±±Ǥ͠Ȃǯ   
 ± 

±ǯ±  

 ±±Ǥ͚͝Ȃ    


$

/HV'URLWVSUpYXVGDQVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

$UWLFOH'pILQLWLRQV

&HWDUWLFOHIRXUQLWGHVGpILQLWLRQVGHWHUPHV\FRPSULV
 /DGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVWRXWHGLVWLQFWLRQH[FOXVLRQUHVWULFWLRQRXWRXWWUDLWHPHQWGLIIpUHQFLp
IRQGpVVXUOHVH[HHWTXLRQWSRXUEXWRXSRXUHIIHWGHFRPSURPHWWUHRXG LQWHUGLUHODUHFRQQDLVVDQFH
OD MRXLVVDQFH RX O H[HUFLFH SDU OHV IHPPHV TXHOOH TXH VRLW OHXU VLWXDWLRQ PDWULPRQLDOH GHV GURLWV
KXPDLQVHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGHODYLH
 3UDWLTXHVQpIDVWHVVLJQLILHWRXWFRPSRUWHPHQWDWWLWXGHRXSUDWLTXHTXLDIIHFWHQpJDWLYHPHQWOHVGURLWV
IRQGDPHQWDX[GHVIHPPHVWHOVTXHOHGURLWjODYLHjODVDQWpjO pGXFDWLRQjODGLJQLWpHWjO LQWpJULWp
 9LROHQFH FRQWUH OHV IHPPHV WRXV DFWHV SHUSpWUpV FRQWUH OHV IHPPHV FDXVDQW RX SRXYDQW FDXVHU DX[
IHPPHV XQ SUpMXGLFH RX GHV VRXIIUDQFHV SK\VLTXHV VH[XHOOHV SV\FKRORJLTXHV RX pFRQRPLTXHV \
FRPSULVODPHQDFHG HQWUHSUHQGUHGHWHOVDFWHVO LPSRVLWLRQGHUHVWULFWLRQVRXODSULYDWLRQDUELWUDLUHGHV
OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV TXH FH VRLW GDQV OD YLH SULYpH RX GDQV OD YLH SXEOLTXH HQ WHPSV GH SDL[ HQ
VLWXDWLRQGHFRQIOLWRXGHJXHUUH

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVG·DXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&('()/DGpILQLWLRQGHOD´GLVFULPLQDWLRQµGDQVO·$UWLFOH I GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHVHVWpWURLWHPHQWDSSDUHQWpHjO·$UWLFOHGHOD&('()
$UWLFOH(OLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV

&HWDUWLFOHGHPDQGHO·pOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQWHOTXHGpILQLGDQVO·$UWLFOH/HV
(WDWVSDUWLHVVRQWH[KRUWpVjFRPEDWWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVjWUDYHUV
 /·LQFOXVLRQ HW O·DSSOLFDWLRQ HIIHFWLYH GHV SULQFLSHV GH O·pJDOLWp HQWUH OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV GDQV
OHXUVFRQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHVHWDXWUHVOpJLVODWLRQV
 /·pGLFWLRQHWODPLVHHQ±XYUHHIIHFWLYHGHODOpJLVODWLRQGHVPHVXUHVUpJOHPHQWDLUHVUHVWUHLJQDQWWRXWHV
OHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQQRWDPPHQWOHVSUDWLTXHVQpIDVWHVTXLPHWWHQWODVDQWpHWOHELHQrWUHGHV
IHPPHVHQGDQJHU
 /·LQWpJUDWLRQG·XQSHUVSHFWLIJHQUHGDQVOHVGpFLVLRQVGHSROLWLTXHOHVOpJLVODWLRQVOHVSURJUDPPHVGH
GpYHORSSHPHQWHWWRXVOHVDXWUHVGRPDLQHVGHODYLH
 'HVPHVXUHVFRUUHFWLYHVHWSRVLWLYHVGDQVOHVOLHX[RODGLVFULPLQDWLRQFRQWLQXHjH[LVWHU
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 /D PRGLILFDWLRQ GHV SUDWLTXHV VRFLDOHV HW FXOWXUHOOHV DILQ G·pOLPLQHU OHV SUDWLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV
GLVFULPLQDWRLUHV HW QpIDVWHV HW OH VXSSRUW G·LQLWLDWLYHV YLVDQW j pUDGLTXHU WRXWHV OHV IRUPHV GH
GLVFULPLQDWLRQHQYHUVOHVIHPPHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVG·DXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOH MRXLVVDQFHpJDOHGHVGURLWVHWOLEHUWpVVDQVGLVWLQFWLRQDXFXQHQRWDPPHQW
GHUDFHG HWKQLHGHFRXOHXUGHVH[H $UWLFOH pJDOLWpGHYDQWODORL $UWLFOH   pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV HW OHV HQIDQWV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV 
 /H3,5'&3$UWLFOHV GURLWVpJDX[HQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGHMRXLUGHWRXVOHVGURLWV HW
pJDOLWp GHYDQW OD ORL HW OD QRQGLVFULPLQDWLRQ  YRLU pJDOHPHQW OH &RPLWp GHV GURLWV GH O·+RPPH
FRPPHQWDLUHVJpQpUDX[1RV QRQGLVFULPLQDWLRQ HW pJDOLWpGHVGURLWVHQWUHOHVKRPPHVHWOHV
IHPPHV 
 /H 3,5'(6& $UWLFOH  GURLWV pJDX[ GHV KRPPHV HW GHV IHPPHV GH MRXLU GH WRXV OHV GURLWV  YRLU
pJDOHPHQWOH&RPLWpGHVGURLWVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R GURLWpJDOGHV
KRPPHVHWGHVIHPPHVGHMRXLUGHWRXVOHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV 
 /D&('()$UWLFOHV  HW  GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVVRQWUHVSHFWLYHPHQWEDVpV
HQSDUWLHVXUO·DUWLFOHGHOD&('() TXLpOLPLQHODGLVFULPLQDWLRQHWUHSUpVHQWHOHSULQFLSHG·pJDOLWp
HQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGDQVODORLHWODSUDWLTXH HW D  TXLpOLPLQHOHVSUpMXJpVHWSUDWLTXHV
KDELWXHOOHVRXDXWUHVEDVpHVVXUGHVU{OHVVWpUpRW\SpVSRXUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV YRLUpJDOHPHQW
OH&RPLWpVXUO·pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1R
PHVXUHVVSpFLDOHVSURYLVRLUHV 
 /H&(5'&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R OHVGLPHQVLRQVGHODGLVFULPLQDWLRQUDFLDOHEDVpHVXUOHVH[H 
$UWLFOH'URLWjODGLJQLWp

&HWDUWLFOHJDUDQWLWOHGURLWjODGLJQLWpODUHFRQQDLVVDQFHHWODSURWHFWLRQGHOHXUVGURLWVKXPDLQVHWJDUDQWLHV
MXULGLTXHVDX[IHPPHV,OJDUDQWLWpJDOHPHQWjFKDTXHIHPPHOHGURLWDXUHVSHFWHQWDQWTXHSHUVRQQHHWDX
OLEUHGpYHORSSHPHQWGHVDSHUVRQQDOLWp/HV(WDWVSDUWLHVVRQWGHPDQGpVG·DGRSWHUHWGHPHWWUHHQ±XYUH
GHVPHVXUHVYLVDQWj
 ,QWHUGLUHWRXWHH[SORLWDWLRQRXGpJUDGDWLRQGHVIHPPHVHW
 3URWpJHUOHVIHPPHVFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHQRWDPPHQWODYLROHQFHVH[XHOOHHWYHUEDOH

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVG·DXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOHV UHVSHFWSRXUODYLHHWSRXUO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH HW UHVSHFWSRXU
ODGLJQLWpLQWHUGLFWLRQGHO·H[SORLWDWLRQODGpJUDGDWLRQODWRUWXUHOHVWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVHW
GpJUDGDQWVDLQVLTXHO·HVFODYDJH 
 /H3,5'&3$UWLFOHV LQWHUGLFWLRQGHODWRUWXUHHWGHVWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVHWGpJUDGDQWV HW
 LQWHUGLFWLRQGHO·HVFODYDJHODVHUYLWXGHDQGHWOHWUDYDLOIRUFpRXREOLJDWRLUH 
$UWLFOH/HVGURLWVjODYLHO¶LQWpJULWpHWODVpFXULWpGHODSHUVRQQH

&HWDUWLFOHDERUGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVDXVVLELHQGDQVOHGRPDLQHSXEOLFTXHSULYp,OHVWGHPDQGp
DX[(WDWV SDUWLHVG·LQWHUGLUHWRXWHVOHVIRUPHVG·H[SORLWDWLRQDLQVLTXHOHVWUDLWHPHQWVFUXHOV LQKXPDLQV HW
GpJUDGDQWV,OVVRQWH[KRUWpVHQWUHDXWUHVj
 3URPXOJXHU HW DSSOLTXHU GHV ORLV FRQWUH WRXWHV OHV IRUPHV GH YLROHQFH FRQWUH OHV IHPPHV TXH OD
YLROHQFHVRLWSHUSpWUpHHQSXEOLFRXHQSULYp
 $GRSWHUGHVPHVXUHVYLVDQWODSUpYHQWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
 (UDGLTXHU OHV pOpPHQWV GDQV OHV FUR\DQFHV SUDWLTXHV HW VWpUpRW\SHV WUDGLWLRQQHOV TXL OpJLWLPHQW HW
H[DFHUEHQWODSHUVLVWDQFHHWODWROpUDQFHGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
 5pSULPHUOHVDXWHXUVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
 5pDOLVHU GHV SURJUDPPHV HW PHWWUH HQ SODFH GHV VHUYLFHV DFFHVVLEOHV SRXU OD UpKDELOLWDWLRQ HW
O·LQGHPQLVDWLRQGHVYLFWLPHVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
 3UpYHQLUOHWUDILFGHVSHUVRQQHVSRXUVXLYUHOHVWUDILTXDQWVHQMXVWLFHHWSURWpJHUOHVIHPPHVjULVTXH
 ,QWHUGLUHO·H[SpULPHQWDWLRQVFLHQWLILTXHLPSOLTXDQWOHVIHPPHVVDQVOHXUFRQVHQWHPHQW
 )RXUQLUXQEXGJHWHWG·DXWUHVUHVVRXUFHVDGpTXDWHVjODPLVHHQ±XYUHHWDXVXLYLGHVDFWLRQVYLVDQWj
SUpYHQLUODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHW
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6·DVVXUHU TXH OHV IHPPHV RQW XQ DFFqV pJDO HW LQGpSHQGDQW j OD SURWHFWLRQ DFFRUGpH DX[ UpIXJLpV \
FRPSULVjOHXUVGRFXPHQWVG·LGHQWLWpRXDXWUHV


'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH $UWLFOHV  UHVSHFW SRXU OD YLH HW O·LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH   UHVSHFW SRXU OD
GLJQLWp LQWHUGLFWLRQ GH O·H[SORLWDWLRQ OD GpJUDGDWLRQ OD WRUWXUH OHV WUDLWHPHQWV FUXHOV LQKXPDLQV HW
GpJUDGDQWVHWO·HVFODYDJH  OHGURLWjODOLEHUWpHWODVpFXULWp HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ
FRQWUHOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWVWHOTXHSUpYXGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
 /D &KDUWH GHV GURLWV GH O·HQIDQW $UWLFOHV  GURLW j OD VXUYLH   SURWHFWLRQ FRQWUH OHV SUDWLTXHV
VRFLDOHVHWFXOWXUHOOHVQpIDVWHV  H[SORLWDWLRQVH[XHOOH HW OHWUDILFHWO·HQOqYHPHQW 
 /H3,5'&3$UWLFOHV GURLWVpJDX[SRXUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGHMRXLUGHWRXVOHXUVGURLWV 
LQWHUGLFWLRQ GH WRXWHV OHV IRUPHV GH WRUWXUH HW WUDLWHPHQWV FUXHOV LQKXPDLQV HW GpJUDGDQWV  
LQWHUGLFWLRQ GH O·HVFODYDJH OD VHUYLWXGH HW GX WUDYDLO IRUFp RX REOLJDWRLUH   GURLWV UHODWLIV j OD YLH
SULYpH HW pJDOLWpGHYDQWODORLHWODQRQGLVFULPLQDWLRQ YRLUDXVVL&RPLWpGHVGURLWVGHO +RPPH
&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R pJDOLWpGHVGURLWVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV 
 /D&('()$UWLFOHV pOLPLQHUODGLVFULPLQDWLRQHWLQFDUQHUOHSULQFLSHGHO·pJDOLWpHQWUHOHVKRPPHV
HW OHV IHPPHV DX QLYHDX GHV ORLV HW GHV SROLWLTXHV  HW  pOLPLQHU OHV SUpMXJpV DLQVL TXH OHV SUDWLTXHV
FRXWXPLqUHVHWDXWUHVEDVpHVVXUOHVU{OHVVWpUpRW\SpVSRXUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV YRLUpJDOHPHQW
OD &RQYHQWLRQ UHODWLYH j O·pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV 5HFRPPDQGDWLRQ
JpQpUDOH1R YLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV 
 /D &5& $UWLFOHV  GURLWV UHODWLIV j OD YLH SULYpH   SURWHFWLRQ FRQWUH OD YLROHQFH \ FRPSULV OHV
VpYLFHVVH[XHOV  SURWHFWLRQGHVHQIDQWVUpIXJLpV  SURWHFWLRQFRQWUHO·H[SORLWDWLRQHWOHVVpYLFHV
VH[XHOV \ FRPSULV OD SURVWLWXWLRQ HW OD SRUQRJUDSKLH   SUpYHQWLRQ GX WUDILF GHV HQIDQWV  HW 
LQWHUGLFWLRQGHODWRUWXUHHWGHVWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVHWGpJUDGDQWV 
 /H3URWRFROHUHODWLIjODWUDLWHGHVSHUVRQQHV/H3URWRFROHUHODWLIjODWUDLWHGHVSHUVRQQHVSRXUUDLWrWUH
SHUWLQHQW HQ FH TXL FRQFHUQH O·DSSOLFDWLRQ GH O·$UWLFOH    J  GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV
IHPPHV
$UWLFOH(OLPLQDWLRQGHVSUDWLTXHVQpIDVWHV

/·$UWLFOHLPSRVHGHVREOLJDWLRQVSRVLWLYHVVXUOHV(WDWVSDUWLHVYLVDQWjLQWHUGLUHHWjGpQRQFHUWRXWHVOHV
IRUPHV GH SUDWLTXHV QpIDVWHV \ FRPSULV OHV ORLV SROLWLTXHV HW PHVXUHV SpGDJRJLTXHV TXL DIIHFWHQW
QpJDWLYHPHQWOHVGURLWVGHVIHPPHVHWTXLYRQWjO·HQFRQWUHGHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHV/HV(WDWVSDUWLHV
GRLYHQWHQSDUWLFXOLHU
 ,QWHUGLUH WRXWHV OHV IRUPHV GH PXWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV j WUDYHUV GHV PHVXUHV OpJLVODWLYHV
DSSX\pHVSDUGHVVDQFWLRQV
 $FFRUGHU OHV VHUYLFHV QpFHVVDLUHV DX[ YLFWLPHV GHV SUDWLTXHV QpIDVWHV WHOV TXH GHV VHUYLFHV GH VDQWp
O·DVVLVWDQFHSV\FKRVRFLDOHO·DSSXLOpJDOHWMXGLFLDLUHHWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
 3URWpJHUOHVIHPPHVjULVTXHG·rWUHVXMHWWHVjGHWHOOHVSUDWLTXHVHW
 6HQVLELOLVHUOHSXEOLFVXUOHVSUDWLTXHVQpIDVWHVDXPR\HQGHVSURJUDPPHVG·LQIRUPDWLRQpGXFDWLRQHW
YXOJDULVDWLRQ

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH %LHQ TXH OD &KDUWH DIULFDLQH QH IDVVH SDV UpIpUHQFH H[SUHVVpPHQW DX[ SUDWLTXHV
QpIDVWHV OHV $UWLFOHV  UHVSHFW GH OD YLH HW O·LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH   GURLW j OD GLJQLWp HW
O·LQWHUGLFWLRQ GHV WUDLWHPHQWV FUXHOV LQKXPDLQV HW GpJUDGDQWV  HW GURLW j OD OLEHUWp HW j OD VpFXULWp 
VRQWSHUWLQHQWVHQFHTXLFRQFHUQHFHWWHTXHVWLRQ/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDUHFRQQXOH IDLWTXHOHV
SUDWLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV WHOOHV TXH OHV PXWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV FRQWULEXHQW j OD YLRODWLRQ GHV
GURLWVKXPDLQVGHVIHPPHVHWGHVILOOHV YRLUOHV2EVHUYDWLRQVILQDOHVVXUOHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVGHOD
5pSXEOLTXHGX6RXGDQSDUDJUDSKHVHWGDQVO·HQFDGUp 
 /D&KDUWHGHVGURLWVGHO·HQIDQW$UWLFOHV SURWHFWLRQFRQWUHO·H[SORLWDWLRQGHVHQIDQWVHWODWRUWXUH 
HW SURWHFWLRQFRQWUHOHVSUDWLTXHVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHVQpIDVWHV 
 /D&('()$UWLFOH pOLPLQHUOHVSUpMXJpVHWOHVSUDWLTXHVFRXWXPLqUHVHWDXWUHVEDVpHVVXUOHVU{OHV
VWpUpRW\SpVSRXUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV YRLUpJDOHPHQWOD&RQYHQWLRQUHODWLYHjO·pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1R PXWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV 
 /D&5&$UWLFOH   LQWHUGLUHOHVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHVSUpMXGLFLDEOHVjODVDQWpGHVHQIDQWV 
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/H3,5'&3$UWLFOH SURWHFWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWOHVWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV
RXODSXQLWLRQ YRLUpJDOHPHQWOH&RPLWpGHVGURLWVGHO +RPPH&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R pJDOLWp
GHVGURLWVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV 


 ±͚Ǥ͚Ǥ± ǡ  
Ǧ 
͚͙͙͘ǡ͛͛͘͝ǯ ± ǡ
 Ǥ  ͙͠  ͚͠    î  ±   ǡ   ǯ      ȋ   
±± Ȍ±± Ǥ
͞± î ±ǯ
± ǡ ǡ ±Ǧǡ±ǡ±

±ǣ±
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$UWLFOH/HPDULDJHHW$UWLFOH/DVpSDUDWLRQGHFRUSVOHGLYRUFHHWO¶DQQXODWLRQ

/HV$UWLFOHVHWDFFRUGHQWGHVGURLWVpJDX[DX[KRPPHVHWDX[IHPPHVDXVHLQGXPDULDJHHWpJDOHPHQW
ORUVTXHOHPDULDJHHVWGLVVRXW&HV$UWLFOHVREOLJHQWOHV(WDWVSDUWLHVHQWUHDXWUHVjpGLFWHUGHVOpJLVODWLRQV
DSSURSULpHVSRXUV·DVVXUHUTXH
 $XFXQPDULDJHQ HVWFRQFOXVDQVOHSOHLQHWOLEUHFRQVHQWHPHQWGHVGHX[SDUWLHV
 / kJHPLQLPXPGHPDULDJHSRXUODILOOHHVWPDLQWHQXjDQV
 /D PRQRJDPLH HVW HQFRXUDJpH FRPPH IRUPH SUpIpUpH GX PDULDJH /HV GURLWV GHV IHPPHV GDQV OH
PDULDJHHWDXVHLQGHODIDPLOOH\FRPSULVGDQVGHVUHODWLRQVFRQMXJDOHVSRO\JDPLTXHVVRQWGpIHQGXHV
HWSUpVHUYpV
 7RXWPDULDJHSRXUrWUHUHFRQQXOpJDOHPHQWHVWFRQFOXSDUpFULWHWHQUHJLVWUp
 /D IHPPH HW O·KRPPH RQW OH GHYRLU GH FRQWULEXHU FRQMRLQWHPHQW j OD VDXYHJDUGH GHV LQWpUrWV GH OD
IDPLOOHjODSURWHFWLRQHWjO·pGXFDWLRQGHOHXUVHQIDQWV
 /DVpSDUDWLRQGHFRUSVOHGLYRUFHHWO DQQXODWLRQGXPDULDJHVRQWSURQRQFpVSDUYRLHMXGLFLDLUH
 /DIHPPHPDULpHDOHGURLWGHFRQVHUYHUVDQDWLRQDOLWpHWVRQQRPGHMHXQHILOOHDSUqVOHPDULDJH
 /DIHPPHPDULpHDOHGURLWG DFTXpULUGHVELHQVSURSUHVGHOHVDGPLQLVWUHUHWGHOHVJpUHUOLEUHPHQW
 / KRPPHHWODIHPPHRQWOHPrPHGURLWGHGHPDQGHUODVpSDUDWLRQGHFRUSVOHGLYRUFHRXO DQQXODWLRQ
GXPDULDJHHW
 (QFDVGHGLYRUFHG DQQXODWLRQGXPDULDJHRXGHVpSDUDWLRQGHFRUSVODIHPPHHWO KRPPHRQWGHV
GURLWV HW GHYRLUV UpFLSURTXHV YLVjYLV GH OHXUV HQIDQWV HW DX SDUWDJH pTXLWDEOH GHV ELHQV FRPPXQV
DFTXLVGXUDQWOHPDULDJH

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVLVVXHVG·DXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH/D&KDUWHDIULFDLQHQHFRQWLHQWSDVGHGURLWVVSpFLILTXHVDXVXMHWGXPDULDJHHWGX
GLYRUFH1pDQPRLQVSOXVLHXUVGLVSRVLWLRQVSHXYHQWrWUHHPSOR\pHV/HV$UWLFOHV MRXLVVDQFHpJDOHGHV
GURLWVHWOLEHUWpVVDQVGLVWLQFWLRQDXFXQHQRWDPPHQWGHUDFHG HWKQLHGHFRXOHXUGHVH[H  GURLWj
OD SURSULpWp     SURWHFWLRQ GH OD IDPLOOH     pOLPLQDWLRQ GH WRXWH IRUPH GH GLVFULPLQDWLRQ
FRQWUHOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
 /D&('()$UWLFOH GURLWVpJDX[DXVHLQGXPDULDJHHWHQPDWLqUHGH GLYRUFH YRLUpJDOHPHQWOH
&RPLWpSRXUO pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO pJDUGGHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH$UWLFOH
1R pJDOLWpDXVHLQGXPDULDJHHWGDQVOHVUHODWLRQVIDPLOLDOHV 
 /H3,5'&3$UWLFOHV   GURLWVjODYLHSULYp HW FRQVHQWHPHQWH[LJpSRXUOHPDULDJHHWpJDOLWp
GHVGURLWVDXVHLQGXPDULDJH YRLUpJDOHPHQWOH&RPLWpGHVGURLWVGHO·+RPPH&RPPHQWDLUHJpQpUDO
1R SURWHFWLRQGHODIDPLOOHOHGURLWGHVHPDULHUHWO·pJDOLWpHQWUHOHVpSRX[ 
 /H 3,5'(6& $UWLFOH  FRQVHQWHPHQW OLEUH H[LJp SRXU OH PDULDJH DLQVL TXH OHV GURLWV GH OD PqUH
DYDQWHWDSUqVO·DFFRXFKHPHQW 
 /D&5&$UWLFOHV GURLWVjO·LGHQWLWp\FRPSULVOHQRPHWOHVUHODWLRQVIDPLOLDOHV HW OHGURLWGHQH
SDVrWUHVpSDUpGHVSDUHQWV 
$UWLFOH$FFqVjODMXVWLFHHWSURWHFWLRQpJDOHGHYDQWODORL

&HWDUWLFOHpQXPqUHOHVYRLHVHWPR\HQVSHUPHWWDQWDX[(WDWVSDUWLHVGHIDLUHUHVSHFWHUOHSULQFLSHTXHOHV
IHPPHVHWOHVKRPPHVVRQWpJDX[GHYDQWODORLODFDSDFLWpjGLVSRVHUGXGURLWjXQHSURWHFWLRQpJDOHHWGH
WLUHUSURILWGHODORL$FHWpJDUGOHV(WDWVSDUWLHVGRLYHQW
 $VVXUHU XQ DFFqV HIIHFWLI GHV IHPPHV DX[ WULEXQDX[ HW DX[ VHUYLFHV MXULGLTXHV \ FRPSULV O·DVVLVWDQFH
MXULGLTXH
 $SSX\HUOHVLQLWLDWLYHVYLVDQWjDFFRUGHUO·DFFqVDX[VHUYLFHVMXULGLTXHVDX[IHPPHV
 eTXLSHUOHV6HUYLFHVFKDUJpVGHO DSSOLFDWLRQGHODORLSRXUTX·LOVSXLVVHQWLQWHUSUpWHUHWDSSOLTXHUOHV
ORLVUHODWLYHVjO·pJDOLWpHQWUHOHVVH[HV
 $VVXUHU OD UHSUpVHQWDWLRQ pJDOH GHV IHPPHV DX[ LQVWDQFHV G·DSSOLFDWLRQ GH OD ORL HW DX QLYHDX GH OD
PDJLVWUDWXUHHW
 $VVXUHUODUpIRUPHGHVORLVGLVFULPLQDWRLUHVHWGHVSUDWLTXHVYLVDQWjSURPRXYRLUOHVGURLWVGHVIHPPHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH $UWLFOHV  MRXLVVDQFH pJDOH GHV GURLWV HW OLEHUWpV   pJDOLWp GHYDQW OD ORL HW
SURWHFWLRQ pJDOH GDQV OH FDGUH GH OD ORL   DFFqV j OD MXVWLFH  HW    pOLPLQDWLRQ GH WRXWH
GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV HW OHV HQIDQWV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV 
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/D &('() $UWLFOHV  GpILQLWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ   pOLPLQHU OD GLVFULPLQDWLRQ HW LQFDUQHU OH
SULQFLSHGHO·pJDOLWpHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGDQVODORLHWOHVSROLWLTXHVHW pJDOLWpGHYDQWOD
ORL 
/H3,5'&3$UWLFOHV   MRXLVVDQFHGHVGURLWVVDQVGLVWLQFWLRQ\FRPSULVFHOOHIRQGpHVXUOHVH[H 
GURLWVpJDX[GHVKRPPHVHWGHVIHPPHVGHMRXLUGHWRXVOHVGURLWVFLYLTXHVHWSROLWLTXHV  pJDOLWp
GHYDQW OD ORL HW OHGURLW j OD SURFpGXUH pWDEOLH  HW SURWHFWLRQ pJDOH GH OD ORL VDQV GLVFULPLQDWLRQ \
FRPSULVFHOOHIRQGpHVXUOHVH[H 

$UWLFOH'URLWGHSDUWLFLSHUDXSURFHVVXVSROLWLTXHHWGHSULVHGHGpFLVLRQV

&HWDUWLFOHHQMRLQWOHV(WDWVSDUWLHVjV·DVVXUHUG·XQHUHSUpVHQWDWLRQDFFUXHHWHIIHFWLYHGHVIHPPHVjWRXWHV
OHVLQVWDQFHVGHSULVHGHGpFLVLRQ,OHVWGHPDQGpDX[(WDWVSDUWLHVG·DVVXUHUXQHDFWLRQDIILUPDWLYHSRXU
SURPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQpJDOHGHVIHPPHVGDQVODYLHSROLWLTXHjWUDYHUVGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWDX[
IHPPHVGH
 3DUWLFLSHUjWRXWHVOHVpOHFWLRQVVDQVGLVFULPLQDWLRQ
 '·rWUHUHSUpVHQWpHVjSLHGG·pJDOLWpDYHFOHVKRPPHVjWRXVOHVQLYHDX[GHVSURFHVVXVpOHFWRUDX[HW
 3DUWLFLSHUjSLHGG·pJDOLWpDYHFOHVKRPPHVDXGpYHORSSHPHQWHWjODPLVHHQ±XYUHGHVSROLWLTXHVGH
O·pWDWHWDX[SURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQW

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWODQRQGLVFULPLQDWLRQ HW OHGURLWGHSDUWLFLSHU
DXJRXYHUQHPHQWHWG·DYRLUXQDFFqVpJDODXVHUYLFHSXEOLF 
 /D&('()$UWLFOHV pOLPLQHUODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVGDQVODYLHSROLWLTXHHWSXEOLTXH 
HW DFFRUGHUDX[IHPPHVGHVRSSRUWXQLWpVGHUHSUpVHQWHUOHJRXYHUQHPHQWjO·pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOHHW
GH WUDYDLOOHU GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  YRLU pJDOHPHQW &RPLWp VXU O·pOLPLQDWLRQ GH OD
GLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1R OHVIHPPHVGDQVODYLHSROLWLTXH
HWSXEOLTXH 
 /H3,5'&3$UWLFOHV GURLWVpJDX[GHVKRPPHVHWGHVIHPPHVGHMRXLUGHWRXVOHVGURLWVHW OH
GURLWGHSDUWLFLSHUjODYLHSXEOLTXHHWSROLWLTXH 
$UWLFOH'URLWjODSDL[

&HW DUWLFOH DFFRUGH DX[IHPPHV OH GURLW GH SDUWLFLSHU j OD SURPRWLRQ HW DX PDLQWLHQ GH OD SDL[/HV(WDWV
SDUWLHVVRQWHQMRLQWVj
 $VVXUHUXQHSDUWLFLSDWLRQDFFUXHGHVIHPPHVGDQV
o /HVSURJUDPPHVGHSDL[
o /HVVWUXFWXUHVHWSURFHVVXVHQIDYHXUGHODSUpYHQWLRQJHVWLRQHWUpVROXWLRQGHVFRQIOLWVjWRXVOHV
QLYHDX[
o /D JHVWLRQ GH FDPSV HW GHV LPSODQWDWLRQV GHV UpIXJLpV UDSDWULpV HW SHUVRQQHV GpSODFpHV HW
>SDUWLFLSDWLRQj@WRXVOHVQLYHDX[GHVVWUXFWXUHVGHSULVHGHGpFLVLRQHW
o 7RXVOHVDVSHFWVGHUHFRQVWUXFWLRQHWUpKDELOLWDWLRQDSUqVXQFRQIOLWHW
 3UHQGUH WRXWHV OHV PHVXUHV TXL V·LPSRVHQW DILQ GH UpGXLUH OHV GpSHQVHV PLOLWDLUHV GH PDQLqUH
VLJQLILFDWLYH DX SURILW GHV GpSHQVHV VXU OHV GpYHORSSHPHQWV VRFLDX[ HQ JpQpUDO HW OD SURPRWLRQ GHV
IHPPHVHQSDUWLFXOLHU

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOH GURLWjODSDL[HWVpFXULWpQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV 
 5pVROXWLRQ  GX &RQVHLO GH 6pFXULWp UHODWLYH DX[ IHPPHV j OD SDL[ HW j OD VpFXULWp  RFWREUH
 65(6 
$UWLFOH'URLWjODSURWHFWLRQGDQVOHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWVDUPpV

'DQV OH FDGUH GH FHW $UWLFOH OHV (WDWV SDUWLHV VRQW WHQXV j REVHUYHU OD ORL KXPDQLWDLUH LQWHUQDWLRQDOH
DSSOLFDEOHHQSpULRGHGHFRQIOLWDUPpjFHWpJDUGLOVGRLYHQWV·HQJDJHUj
 3URWpJHUOHVFLYLOVGDQVOHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWDUPpFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHVH[XHOOHGH
YLROHWDXWUHIRUPHVG·H[SORLWDWLRQVH[XHOOH
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6·DVVXUHU TXH GH WHOV DFWHV VRQW FRQVLGpUpV GHV FULPHV GH JXHUUH GH JpQRFLGH HWRX FULPHV FRQWUH
O·KXPDQLWpHWTXHOHXUVDXWHXUVVRQWWUDGXLWVGHYDQWODMXVWLFHHW
6·DVVXUHUTX·DXFXQHQIDQWQRWDPPHQWOHVILOOHVGHPRLQVGHDQVQ·HVWUHFUXWpFRPPHVROGDWQLQH
SUHQGSDUWGLUHFWHPHQWDX[KRVWLOLWpV


'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &5& $UWLFOH    V·DVVXUHU TXH OHV SHUVRQQHV GH PRLQV GH  DQV QH SUHQQHQW SDV SDUW DX[
KRVWLOLWpV 
 /H 3URWRFROH IDFXOWDWLI j OD &RQYHQWLRQ UHODWLYH DX[ GURLWV GH O HQIDQW FRQFHUQDQW O·LPSOLFDWLRQ GHV
HQIDQWVGDQVOHVFRQIOLWVDUPpV

$UWLFOH/HGURLWjO¶pGXFDWLRQHWODIRUPDWLRQ

'DQV OH FDGUH GH FHW $UWLFOH OHV (WDWV SDUWLHV VRQW WHQXV GH JDUDQWLU DX[ IHPPHV O·pJDOLWp GHV FKDQFHV HW
O·DFFqV j O·pGXFDWLRQ HW j OD IRUPDWLRQ (Q SDUWLFXOLHU OHV (WDWV SDUWLHV VRQW WHQXV GH PHWWUH HQ SODFH GHV
PHVXUHVSHUPHWWDQWGH
 (OLPLQHUOHVVWpUpRW\SHVH[LVWDQWGDQVOHVPDQXHOVVFRODLUHVOHVSURJUDPPHVpGXFDWLIVHWOHVPpGLDVTXL
VHUYHQWjSHUSpWXHUODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV
 ,QWpJUHU OD VHQVLELOLVDWLRQ UHODWLYH DX JHQUH HW O pGXFDWLRQ DX[ GURLWV KXPDLQV j WRXV OHV QLYHDX[ GHV
SURJUDPPHVG HQVHLJQHPHQWVFRODLUH\FRPSULVODIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWV
 3URWpJHUOHVIHPPHVHQSDUWLFXOLHUOHVILOOHVFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVG DEXV\FRPSULVOHKDUFqOHPHQW
VH[XHOGDQVOHVpFROHVHWDXWUHVpWDEOLVVHPHQWVHWSUpYRLUGHVVDQFWLRQVFRQWUHOHVDXWHXUVGHFHVDFWHV
HWSUpYRLUGHVVHUYLFHVG·DSSXLSV\FKRVRFLDOHWGHUpKDELOLWDWLRQSRXUOHVYLFWLPHVHW
 3UHQGUHXQHDFWLRQSRVLWLYHVSpFLILTXHYLVDQWjSURPRXYRLUO·DOSKDEpWLVPHO·pGXFDWLRQHWODIRUPDWLRQ
GHVIHPPHVjWRXVOHVQLYHDX[HWGDQVWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVHWSURPRXYRLUO·LQVFULSWLRQHWOHPDLQWLHQ
GHVILOOHVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH$UWLFOHV  GLVSRVLWLRQUHODWLYH j O·pJDOLWp  GURLW j O·pGXFDWLRQ HW j OD FXOWXUH 
   pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV FRQYHQWLRQV HW
GpFODUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
 /D &KDUWH GHV GURLWV GH O·HQIDQW$UWLFOH GURLW j O·pGXFDWLRQ \ FRPSULV DX[ RSSRUWXQLWpV SRXU OHV
ILOOHVHQFHLQWHVGHSRXUVXLYUHOHXUVFRODULVDWLRQ 
 /D &('() $UWLFOH  DFFRUGHU GHV GURLWV pJDX[ DX[ KRPPHV HW DX[ IHPPHV GDQV OH GRPDLQH GH
O·pGXFDWLRQ 
 /H3,5'(6&$UWLFOHV GURLWjO·pGXFDWLRQ HW VFRODULVDWLRQREOLJDWRLUHGDQVOHF\FOHSULPDLUH 
 /D&5&$UWLFOHVHW GURLWjO·pGXFDWLRQ 
 /H3,5'&3$UWLFOH SURWHFWLRQGHVHQIDQWV 
$UWLFOH'URLWVpFRQRPLTXHVHWSURWHFWLRQVRFLDOH

'DQVOHFDGUHFHFHW$UWLFOHOHV(WDWVSDUWLHVDGRSWHQWHWPHWWHQWHQ±XYUHGHVPHVXUHVOpJLVODWLYHVHWDXWUHV
PHVXUHV YLVDQW j JDUDQWLU DX[ IHPPHV O pJDOLWp GHV FKDQFHV HQ PDWLqUH G HPSORL HW G DYDQFHPHQW GDQV OD
FDUULqUH$FHWHIIHWLOVV HQJDJHQWHQWUHDXWUHj
 3URPRXYRLU O pJDOLWp HQ PDWLqUH G DFFqV j O HPSORL j XQH UpPXQpUDWLRQ pJDOH GHV KRPPHV HW GHV
IHPPHV SRXU GHV HPSORLV GH YDOHXU pJDOH HW O pJDOLWp GDQV O LPSRVLWLRQ ILVFDOH GHV IHPPHV HW GHV
KRPPHV
 $VVXUHUODWUDQVSDUHQFHGDQVOHUHFUXWHPHQWODSURPRWLRQHWGDQVOHOLFHQFLHPHQWGHVIHPPHV
 &RPEDWWUHHWUpSULPHUOHKDUFqOHPHQWVH[XHOGDQVOHVOLHX[GHWUDYDLO
 *DUDQWLUDX[IHPPHVOHOLEUHFKRL[GHOHXURFFXSDWLRQ
 &RPEDWWUHO H[SORLWDWLRQRXO XWLOLVDWLRQGHVIHPPHVGDQVODSXEOLFLWpRXODSRUQRJUDSKLH
 3URWpJHUOHVIHPPHVFRQWUHO·H[SORLWDWLRQSDUOHVHPSOR\HXUVLQWHUGLUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWUpSULPHU
WRXWHVOHVIRUPHVGHO·H[SORLWDWLRQGHVHQIDQWVQRWDPPHQWOHVILOOHV
 6RXWHQLU OHV PpWLHUV HW DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GHV IHPPHV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH VHFWHXU LQIRUPHO HW
PHWWUHHQSODFHXQV\VWqPHG·DVVXUDQFHVRFLDOHHQIDYHXUGHVWUDYDLOOHXUVGHFHVHFWHXU
 *DUDQWLUDX[IHPPHVGHVFRQJpVGHPDWHUQLWpSD\pVDXVVLELHQGDQVOHVHFWHXUSULYpTXHGDQVOHVHFWHXU
SXEOLF
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$VVXUHU TXH OHV IHPPHV VDODULpHV RQW OH GURLW GH EpQpILFLHU GHV PrPHV LQGHPQLWpV HW DYDQWDJHV TXH
FHX[DOORXpVDX[KRPPHVVDODULpVHQIDYHXUGHOHXUVFRQMRLQWVHWGHOHXUVHQIDQWVHW
5HFRQQDvWUHODUHVSRQVDELOLWpSUHPLqUHGHVGHX[SDUHQWVGDQVO pGXFDWLRQHWO pSDQRXLVVHPHQWGHOHXUV
HQIDQWV


'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH $UWLFOHV  GURLW j OD MRXLVVDQFH GHV GURLWV HW OLEHUWpV VDQV GLVWLQFWLRQ DXFXQH GH
VH[H   pJDOLWp GHYDQW OD ORL   GURLW DX WUDYDLO DYHF VDODLUH pJDO  HW    pOLPLQHU WRXWH
GLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
 /D &('() $UWLFOHV  pOLPLQHU OHV SUpMXJpV HW OHV SUDWLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV EDVpV VXU OHV U{OHV
VWpUpRW\SpV SRXU OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV   pOLPLQHU OD GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV GDQV
O·HPSORL  pJDOLWpGHVGURLWVDX[DYDQWDJHVIDPLOLDX[DX[FUpGLWVHWODSDUWLFLSDWLRQjWRXVOHVDVSHFWV
GH OD YLH FXOWXUHOOH  HW  GURLWV GHV IHPPHV YLYDQW HQ PLOLHX UXUDO  YRLU pJDOHPHQW OH &RPLWp VXU
O·pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1RV OHGURLWjXQH
UpPXQpUDWLRQ pJDOH SRXU GHV HPSORLV GH YDOHXU pJDOH  HW  OH WUDYDLO QRQ UpPXQpUp GHV IHPPHV
WUDYDLOODQWGDQVOHVHQWUHSULVHVIDPLOLDOHVDXVVLELHQHQPLOLHXUXUDOTX·HQPLOLHXXUEDLQ 
 /H3,5'&3$UWLFOHV GURLWVpJDX[SRXUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV HW pJDOLWpGHYDQWODORLHWOD
QRQGLVFULPLQDWLRQ 
 /H 3,5'(6& $UWLFOHV  OH GURLW GH WUDYDLOOHU   OH GURLW j GHV FRQGLWLRQV MXVWHV HW IDYRUDEOHV GH
WUDYDLO  OHGURLWjODVpFXULWpVRFLDOH HW   OHFRQJpGHPDWHUQLWpHWOHVDOORFDWLRQVHWLQGHPQLWpV
SRXUOHVPqUHVVDODULpHV 
 /D&5&$UWLFOHV OHGURLWjODVpFXULWpVRFLDOH  OHVHQIDQWVRQWGURLWjXQQLYHDXGHYLHVXIILVDQW
HW OHV SDUHQWV RQW OD SUHPLqUH UHVSRQVDELOLWp SRXU OHXU GpYHORSSHPHQW   SURWHFWLRQ GHV HQIDQWV
FRQWUH O·H[SORLWDWLRQ pFRQRPLTXH HW OH WUDYDLO GDQJHUHX[ HW QpIDVWH  HW  SURWHFWLRQ GHV HQIDQWV
FRQWUHO·H[SORLWDWLRQVH[XHOOH\FRPSULVODSURVWLWXWLRQHWODSRUQRJUDSKLH 
$UWLFOH/DVDQWpHWOHVGURLWVUHSURGXFWLIV

&HWDUWLFOHSUpFLVHOHGURLWGHODIHPPHjODVDQWp&HODFRXYUHODVDQWpVH[XHOOHHWUHSURGXFWLYHTXLLQFOXW
VRQGURLWG H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUVDIpFRQGLWpOHGURLWGHGpFLGHUGHODPDWHUQLWpGXQRPEUHG HQIDQWVHW
GH O HVSDFHPHQW GHV QDLVVDQFHV OH FKRL[ GHV PpWKRGHV GH FRQWUDFHSWLRQ OH GURLW GH VH SURWpJHU HW G rWUH
SURWpJpHFRQWUHOHVLQIHFWLRQVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHVOHGURLWG rWUHLQIRUPpHGHVRQpWDWGHVDQWpHWGH
O pWDWGHVDQWpGHVRQSDUWHQDLUHHWOHGURLWjO pGXFDWLRQVXUODSODQLILFDWLRQIDPLOLDOH$FHWHIIHWOHV(WDWV
SDUWLHVVRQWWHQXVGH
 )RXUQLUDX[IHPPHVGHVVHUYLFHVGHVDQWpDGpTXDWVHWDFFHVVLEOHVDLQVLTXHGHVVHUYLFHVGHQXWULWLRQ\
FRPSULVSUpHWSRVWQDWDOVSRXUOHVIHPPHVGXUDQWOHXUJURVVHVVHHWGXUDQWO·DOODLWHPHQW
 )RXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV HW GHV VHUYLFHV GH SODQLILFDWLRQ IDPLOLDOH \ FRPSULV DX[ IHPPHV YLYDQW HQ
]RQHVUXUDOHVHW
 $XWRULVHUO DYRUWHPHQWPpGLFDOLVpHQFDVG DJUHVVLRQVH[XHOOHGHYLROG LQFHVWHHWORUVTXHODJURVVHVVH
PHWHQGDQJHUODVDQWpPHQWDOHHWSK\VLTXHGHODPqUHRXODYLHGHODPqUHRXGXI±WXV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &KDUWH DIULFDLQH $UWLFOH  GURLW j OD VDQWp  %LHQ TXH FHW LQVWUXPHQW QH FRQWLHQQH SDV GH
GLVSRVLWLRQVWUDLWDQWVSpFLILTXHPHQWOHVGURLWVUHSURGXFWLIVOHV$UWLFOHVHW SRUWDQWVXUO·LQWpJULWp
SHUVRQQHOOHODGLJQLWpHWODVpFXULWp SHXYHQWrWUHFLWpVGDQVOHVFDVDSSURSULpV/·$UWLFOH  LQWHUSHOOH
G·DXWUHVLQVWUXPHQWVSHUWLQHQWV
 /D &('() $UWLFOHV  K  GURLW G·DFFqV DX[ LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j OD SODQLILFDWLRQ IDPLOLDOH  
pJDOLWp HQWUH OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV HQ FH TXL FRQFHUQH O·DFFqV DX[ VRLQV GH VDQWp \ FRPSULV OD
SODQLILFDWLRQIDPLOLDOHHWOHGURLWGHVIHPPHVDX[VHUYLFHVDSSURSULpVOLpVjODJURVVHVVH   E  DFFqV
DX[ VWUXFWXUHV GH VDQWp HW DX[ VHUYLFHV GH SODQLILFDWLRQ IDPLOLDOH SRXU OHV IHPPHV YLYDQW HQ PLOLHX
UXUDO  HW   H  OH GURLW GH GpFLGHU GX QRPEUH HW GH O·HVSDFHPHQW GHV HQIDQWV  YRLU pJDOHPHQW OD
&RQYHQWLRQUHODWLYHjO·pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH
1RV OHVIHPPHVHWOH6,'$ HW OHVIHPPHVHWODVDQWp 
 /H3,5'&3$UWLFOHV ODQRQGLVFULPLQDWLRQ  O·pJDOLWpGHVGURLWV  O·LQWHUGLFWLRQGHVWUDLWHPHQWV
FUXHOV LQKXPDLQV RX GpJUDGDQWV   OHV GURLWV UHODWLIV j OD YLHSULYp   O·pJDOLWp GHYDQW OD ORL HW OD
QRQGLVFULPLQDWLRQ  YRLU pJDOHPHQW OH &RPLWp GHV GURLWV KXPDLQV &RPPHQWDLUH JpQpUDO 1R 
pJDOLWpGHGURLWVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV 
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/H3,5'(6&$UWLFOH OHGURLWGHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWpTXHO·RQHVWFDSDEOHG·DWWHLQGUH 
YRLUpJDOHPHQWOH&RPLWpGHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R OH
GURLWGHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWpTXHO·RQHVWFDSDEOHG·DWWHLQGUH 
/D&5&$UWLFOHV OHGURLWGHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWpTXHO·RQHVWFDSDEOHG·DWWHLQGUH HW OD
UHYXH SpULRGLTXH GHV WUDLWHPHQWV GLVSHQVpV DX[ HQIDQWV SODFpV GDQV GHV VWUXFWXUHV SDU OHV DXWRULWpV
FRPSpWHQWHVSRXUUHFHYRLUGHVVRLQVSURWHFWLRQRXWUDLWHPHQW YRLUpJDOHPHQWOD&RQYHQWLRQUHODWLYH
DX[GURLWVGHO·HQIDQW&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R ODVDQWpHWOHGpYHORSSHPHQWGHVDGROHVFHQWV 

$UWLFOHV     HW  'URLWV j OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH j XQ ORJHPHQW VDWLVIDLVDQW XQ FRQWH[WH
FXOWXUHOSRVLWLIXQHQYLURQQHPHQWVDLQHWGXUDEOHXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

&HV$UWLFOHVREOLJHQWOHV(WDWVSDUWLHVGHSUHQGUHGHVPHVXUHVSRXUHQWUHDXWUHV
 $VVXUHU DX[ IHPPHV O DFFqV j O HDX SRWDEOH DX[ PR\HQV GH SURGXFWLRQ DOLPHQWDLUH HW j XQ ORJHPHQW
VDWLVIDLVDQWTXHOOHTXHVRLWOHXUVLWXDWLRQGHIDPLOOH
 $VVXUHU OD SDUWLFLSDWLRQ GHV IHPPHV GDQV OD GpWHUPLQDWLRQ GHV SROLWLTXHV FXOWXUHOOHV GDQV OD
FRQVHUYDWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW HW O·XWLOLVDWLRQ GXUDEOH GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW j OD
FRQFHSWXDOLVDWLRQPLVHHQ±XYUHHWpYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVHWSURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQW
 ,QWURGXLUHODSHUVSHFWLYHJHQUHGDQVOHVSURFpGXUHVGHSODQLILFDWLRQQDWLRQDOHGHGpYHORSSHPHQW
 3URPRXYRLUO·DFFqVGHVIHPPHVjHWOHFRQWU{OHVXUOHVUHVVRXUFHVSURGXFWLYHVDLQVLTXHOHXUDFFqVDX[
FUpGLWVjODIRUPDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVHW
 0LQLPLVHUO·LPSDFWQpJDWLIGHODPRQGLDOLVDWLRQHWGHVSROLWLTXHVGHFRPPHUFHHWpFRQRPLTXHVXUOHV
IHPPHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOHV GURLWVDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHO HW GURLWj
XQHQYLURQQHPHQWJOREDOHPHQWVDWLVIDLVDQWSURSLFHjOHXUGpYHORSSHPHQW 1RWH]TXHELHQTXHFHODQH
VRLW SDV GLW H[SOLFLWHPHQW GDQV OD &KDUWH DIULFDLQH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH D GpWHUPLQp TXH OHV
LQGLYLGXVRQWOHGURLWjXQGRPLFLOHRXjXQDEULjWLWUHGHFRUROODLUHGHVGLVSRVLWLRQVSURWpJHDQWOHGURLW
j OD VDQWp SK\VLTXH HW PHQWDOH DX[ ELHQV HW j OD SURWHFWLRQ DFFRUGpH j OD IDPLOOH (OOH UHFRQQDvW
pJDOHPHQWOHGURLWjODQRXUULWXUHHQSUpFLVDQWTX·XQWHOGURLWpWDLW´LQGLVVROXEOHPHQWOLpµjODGLJQLWp
GHVrWUHVKXPDLQVHWTXHOHGURLWjODQRXUULWXUHpWDLWLQGLVSHQVDEOHjODMRXLVVDQFHHWO·DFFRPSOLVVHPHQW
GHVDXWUHVGURLWVWHOVTXHODVDQWpO·pGXFDWLRQOHWUDYDLOHWODSDUWLFLSDWLRQSROLWLTXH
 /D&('()$UWLFOHV pJDOLWpGHGURLWVDX[SUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVHWDX[SUrWVEDQFDLUHVHW OHGURLW
GHVIHPPHVGHV]RQHVUXUDOHVDX[FUpGLWVHWjODSDUWLFLSDWLRQjODUpIRUPHDJUDLUH 
 /D&5&$UWLFOH OHGURLWjXQHQXWULWLRQDGpTXDWHHWjO·HDX 
 /H3,5'(6&$UWLFOHV GURLWjXQQLYHDXGHYLHVXIILVDQW\FRPSULVODQRXUULWXUHOHVYrWHPHQWVHW
OHORJHPHQW  OHGURLWGHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWp\FRPSULVO·DPpOLRUDWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW
HW O·K\JLqQH LQGXVWULHOOH DLQVL TXH OD SUpYHQWLRQ OH WUDLWHPHQW HW OH FRQWU{OH GHV PDODGLHV  HW OD
&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R OHGURLW
GHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWpTXHO·RQHVWFDSDEOHG·DWWHLQGUH 
$UWLFOH/HVGURLWVGHVYHXYHVHW$UWLFOHOHGURLWGHVXFFHVVLRQ

&HV$UWLFOHVREOLJHQWOHV(WDWVSDUWLHVjSUHQGUHGHVPHVXUHVYLVDQWj
 $VVXUHUTX·XQHYHXYH
oQHIDVVHSDVO·REMHWGHWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVKXPLOLDQWVRXGpJUDGDQWV
oGHYLHQW G RIILFH OD WXWULFH GH VHV HQIDQWV DSUqV OH GpFqV GX PDUL VDXI VL FHOD HVW
FRQWUDLUHDX[LQWpUrWVHWDXELHQrWUHGHVHQIDQWV 
oDOHGURLWGHVHUHPDULHUjO KRPPHGHVRQFKRL[HW
oD OH GURLW j XQH SDUW pTXLWDEOH GDQV O KpULWDJH GHV ELHQV GH VRQ FRQMRLQW HW GH
FRQWLQXHUjYLYUHGDQVOHGRPLFLOHFRQMXJDO
 6·DVVXUHU TXH OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV RQW OH GURLW G KpULWHU GHV ELHQV GH OHXUV SDUHQWV HQ SDUWV
pTXLWDEOHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVG·DXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D &('() $UWLFOH  pOLPLQHU OD GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV GDQV OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX
PDULDJH HW DX[ UHODWLRQV IDPLOLDOHV  YRLU pJDOHPHQW OD &RQYHQWLRQ UHODWLYH j O·pOLPLQDWLRQ GH OD
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GLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHV5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1R pJDOLWpHQPDULDJHHWOHVUHODWLRQV
IDPLOLDOHV QRWDPPHQWSDUDJUDSKHVHW
/H3,'&3$UWLFOHV ODQRQGLVFULPLQDWLRQ  pJDOLWpGHVGURLWV HW pJDOLWpGHYDQWODORLHWODQRQ
GLVFULPLQDWLRQ 
5pVROXWLRQ' ;;;,9GX&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDO &HWWHUpVROXWLRQDUHFRPPDQGpDX[(WDWV
GHV·DVVXUHUTXHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVD\DQWOHPrPHGHJUpGHSDUHQWpDYHFXQHSHUVRQQHGpFpGpH
RQWGURLWjXQHSDUWpJDOHGHVELHQVGHO·LQWpUHVVpHWjXQHSRVLWLRQpJDOHGDQVO·RUGUHGHODVXFFHVVLRQ

$UWLFOHV   HW  3URWHFWLRQ VSpFLDOH GHV IHPPHV kJpHV KDQGLFDSpHV HW GHV IHPPHV HQ VLWXDWLRQ GH
GpWUHVVH

'DQVOHFDGUHGHFHV$UWLFOHVOHV(WDWVSDUWLHVVRQWWHQXVG·DFFRUGHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[EHVRLQVHW
DX[FLUFRQVWDQFHVVSpFLDOHVGHFHUWDLQVJURXSHVGHIHPPHV(QSDUWLFXOLHUOHV(WDWVSDUWLHVVRQWWHQXVGH
 $VVXUHUODSURWHFWLRQGHVIHPPHVkJpHVGHVIHPPHVKDQGLFDSpHVGHVIHPPHVSDXYUHVHWGHVIHPPHV
FKHIVGHIDPLOOHHWGHSUHQGUHGHVPHVXUHVFRQFUqWHVFRUUHVSRQGDQWjOHXUVEHVRLQVDILQGHIDFLOLWHUOHXU
DFFqVjO·HPSORL
 $VVXUHU OH GURLW GHV IHPPHV kJpHV HW GHV IHPPHV KDQGLFDSpHV G·rWUH OLEUHV GH OD YLROHQFH HW GH OD
GLVFULPLQDWLRQHW
 2IIULUXQHQYLURQQHPHQWSURSLFHHWOHGURLWG·rWUHWUDLWpHVDYHFGLJQLWpDX[IHPPHVHQFHLQWHVRXDX[
IHPPHVDOODLWDQWHVLQFDUFpUpHV

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /D&KDUWHDIULFDLQH$UWLFOH   GURLWVGHVSHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHVDX[PHVXUHVVSpFLDOHVGH
SURWHFWLRQ 
 /D &('() &RQYHQWLRQ UHODWLYH j O·pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ FRQWUH OHV IHPPHV
5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH1R OHVIHPPHVKDQGLFDSpHV 
 /D&5&&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO·HQIDQW&RPPHQWDLUHJpQpUDO1R OHVGURLWVGHVHQIDQWV
KDQGLFDSpHV 
$UWLFOH5HFRXUV

'DQVOHFDGUHGHFHWDUWLFOHOHV(WDWVSDUWLHVGRLYHQW
 $VVXUHUGHVUHFRXUVDGpTXDWVDX[IHPPHVGRQWOHVGURLWVRXOLEHUWpVUHFRQQXVSDUOHSURWRFROHRQWpWp
YLROpVHW
 6·DVVXUHUTXHGHWHOVUHFRXUVRQWpWpGpWHUPLQpVSDUGHVDXWRULWpVOpJDOHVDGPLQLVWUDWLYHVRXMXGLFLDLUHV
FRPSpWHQWHVRXSDUXQHDXWRULWpFRPSpWHQWHSUpYXHSDUODORL

'LVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHVDXWUHVLQVWUXPHQWV
 /H3,'&3$UWLFOH   DVVXUHUXQUHFRXUVHIILFDFHGDQVOHVFDVGHYLRODWLRQGHVGURLWVRXOLEHUWpV 

% ([HPSOH GH ODQJDJH GHV TXHVWLRQV VpOHFWLRQQpHV FRQVWLWXDQW GHV YLRODWLRQV GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
&H TXLVXLW HVW XQH DQDO\VHGH YLRODWLRQVVpOHFWLRQQpHVGX 3URWRFROHUHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV\
FRPSULVOHW\SHG·DFWLRQSULVHSDUO·(WDWRXVRQLQDFWLRQFRQVWLWXDQWXQHFRQWUDYHQWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[
GURLWVGHVIHPPHVHWGHVW\SHVGHUHFRXUVSRXYDQWrWUHSRXUVXLYLV/D0DWULFHGHO·([HPSOHGHODQJDJHSRXYDQW
rWUHXWLOLVpGDQVOHVVRXPLVVLRQVMXULGLTXHVHVWIRXUQLGDQVOHFDVGHFKDTXHSUREOqPH



/DYLROHQFHIDPLOLDOHOHYLROHWODYLROHQFHVH[XHOOH

2EOLJDWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV
/H 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV REOLJH OHV (WDWV SDUWLHV GH SUHQGUH GHV PHVXUHV SHUPHWWDQW
G·DERUGHUWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV\FRPSULVODYLROHQFHGRPHVWLTXHOHYLROHWOD
YLROHQFHVH[XHOOH/HV(WDWVSDUWLHVVRQWWHQXVQRWDPPHQWGH
 3URPXOJXHU HW IDLUH DSSOLTXHU GHV ORLV LQWHUGLVDQW WRXWHV OHV IRUPHV GH YLROHQFH FRQWUH OHV IHPPHV \
FRPSULVOHVUDSSRUWVVH[XHOVIRUFpVRXQRQGpVLUpVTXHODYLROHQFHVRLWSHUSpWUpHHQSXEOLFRXHQSULYp
$UWLFOH D 
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$GRSWHU G·DXWUHV PHVXUHV OpJLVODWLYHV DGPLQLVWUDWLYHV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHV VL EHVRLQ HVW SRXU
V·DVVXUHUGHODSURWHFWLRQUpSUHVVLRQHWVXSSUHVVLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
$UWLFOH E 
,GHQWLILHUOHVFDXVHVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHWSUpYRLUGHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXUSUpYHQLU
HWpOLPLQHUXQHWHOOHYLROHQFH $UWLFOH F 
3URPRXYRLUDFWLYHPHQWO·pGXFDWLRQSRXUODSDL[jWUDYHUVOHVFXUVXVHWODFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHDILQ
G·pUDGLTXHU WRXV OHV pOpPHQWV GHV FUR\DQFHV SUDWLTXHV HW VWpUpRW\SHV WUDGLWLRQQHOV HW FXOWXUHOV TXL
OpJLWLPHQWHWH[DFHUEHQWODSHUVLVWDQFHHWODWROpUDQFHGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV $UWLFOH G 
5pSULPHU WRXV OHV DXWHXUV GH OD YLROHQFH FRQWUH OHV IHPPHV HW PHWWUH HQ ±XYUH GHV SURJUDPPHV HQ
IDYHXUGHODUpKDELOLWDWLRQGHVIHPPHVYLFWLPHV $UWLFOH H 
0HWWUHHQSODFHGHVPpFDQLVPHVHWGHVVHUYLFHVDFFHVVLEOHVIDYRULVDQWO·LQIRUPDWLRQODUpKDELOLWDWLRQHW
ODUpSDUDWLRQHQGLUHFWLRQGHVYLFWLPHVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV $UWLFOH I 
$SSOLTXHU GHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU V·DVVXUHU GH OD SURWHFWLRQ GHV IHPPHV FRQWUH WRXWHV OHV
IRUPHVGHYLROHQFHQRWDPPHQWODYLROHQFHVH[XHOOHHWYHUEDOH $UWLFOH  
5HIRUPHU OHV ORLV HW SUDWLTXHV GLVFULPLQDWRLUHV H[LVWDQWHV SRXU SURPRXYRLU HW SURWpJHU OHV GURLWV GHV
IHPPHV $UWLFOH I 
6·DVVXUHUTXHOHVRUJDQHVFKDUJpVGHIDLUHDSSOLTXHUODORLjWRXVOHVQLYHDX[VRQWKDELOLWpVjLQWHUSUpWHU
HWjIDLUHDSSOLTXHUOHVGURLWVUHODWLIVjO·pJDOLWpHQWUHOHVVH[HVGHPDQLqUHHIILFDFH $UWLFOH G HW
6·DVVXUHUTXHOHVIHPPHVRQWXQDFFqVUpHODX[WULEXQDX[HWDX[VHUYLFHVMXULGLTXHV\FRPSULVDX[DLGHV
OpJDOHV $UWLFOH D 


9LRODWLRQV
8Q (WDW SDUWLH HVW HQ YLRODWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV ORUVTX·LO Q·HIIHFWXH SDV OHV
PHVXUHVFLDSUqVHQWUHDXWUHV
• 3URPXOJXHUXQH OpJLVODWLRQLQWHUGLVDQWWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV\FRPSULVOD
YLROHQFHFRQMXJDOHHWVH[XHOOH
• 0HWWUH UpHOOHPHQW HQ DSSOLFDWLRQ XQH ORL UHODWLYH j OD YLROHQFH FRQWUH OHV IHPPHV \ FRPSULV FHOOH
RFFDVLRQQpHSDUO·LQDFWLRQGHODSROLFHGHVSURFXUHXUVGHVMXJHVRXDXWUHVDJHQFHVJRXYHUQHPHQWDOHV
UHVSRQVDEOHVGDQVOHXUUpSRQVHDX[FDVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHWODSXQLWLRQGHVDXWHXUV
• 3UpYRLUGHVVDQFWLRQVDSSURSULpHVSRXUOHVDXWHXUVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
• &RQFHYRLU HW DVVXUHU O·DSSOLFDWLRQ JpQpUDOLVpH GHV SURJUDPPHV pGXFDWLIV HW GHV VWUDWpJLHV GH
FRPPXQLFDWLRQYLVDQWjVXSSULPHUOHVFUR\DQFHVSUDWLTXHVHWVWpUpRW\SHVTXLOpJLWLPHQWHWH[DFHUEHQW
ODWROpUDQFHGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
• 3UpYRLUGHVVHUYLFHVGHVRXWLHQDFFHVVLEOHV\FRPSULVG·LQIRUPDWLRQGHVDQWpGHVHUYLFHVMXULGLTXHVHW
G·DLGHSV\FKRVRFLDOHHQIDYHXUGHVYLFWLPHVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHW
• 5pIRUPHUOHVORLVGLVFULPLQDWRLUHVTXLSHUSpWXHQWO·LQpJDOLWpGHVIHPPHVHWOHVUHQGHQWYXOQpUDEOHVjOD
YLROHQFH
5HFRXUV
/HV UHFRXUV SRVVLEOHV DSSOLFDEOHV GDQV OH FDGUH GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV GDQV OHV
LQFLGHQFHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVFRPSUHQQHQWVDQVVHOLPLWHUj
 /DSURPXOJDWLRQG·XQHORLFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHVOjRXQHWHOOHORL
Q·H[LVWHSDVHWO·DPHQGHPHQWGHVORLVH[LVWDQWHVSRXUODUHQGUHH[KDXVWLYH
 /D SURPXOJDWLRQ RX OD UpIRUPH GHV ORLV FRQWUH OD YLROHQFH HW RX H[SORLWDWLRQ VH[XHOOH 'H WHOOHV
UpIRUPHVGRLYHQWYLVHUOHVEHVRLQVVSpFLDX[GHVYLFWLPHVGHVDFWHVGHYLROHQFHGHFHJHQUHHWSUpYRLU
GHVVDQFWLRQVSpQDOHVHWGHVUHFRXUVFLYLOV
 /·DGRSWLRQG·DXWUHVPHVXUHVOpJLVODWLYHVDGPLQLVWUDWLYHVVRFLDOHVHWpFRQRPLTXHVV·DYpUDQWQpFHVVDLUHV
SRXU DVVXUHU OD SURWHFWLRQ UpSUHVVLRQ HW pUDGLFDWLRQ GH WRXWHV OHV IRUPHV GH YLROHQFH FRQWUH OHV
IHPPHV
 'HVSHLQHVSRXUOHVDXWHXUVLPSOLTXpHVGDQVXQFDVSUpFLV
 8QHFRPSHQVDWLRQILQDQFLqUHSRXUODYLFWLPH
 /DSUHVWDWLRQGHVRXWLHQPpGLFDOPDWHUQHODQGSV\FKLDWULTXHDGpTXDWHSRXUODYLFWLPH
 /·DFFpOpUDWLRQGXSURFHVVXVMXGLFLDLUH
 /HFRPPHQFHPHQWG·XQQRXYHDXSURFqV
 /·pWDEOLVVHPHQWG·XQHHQTXrWHLQGpSHQGDQWH
 /·DEROLWLRQGHSHLQHVSpQDOHVSRXUODYLFWLPH
 /DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVHQIDYHXUGHO·DSSOLFDWLRQGHODOpJLVODWLRQWHOOHVTXH
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/DIRUPDWLRQGHODSROLFHGHVSURFXUHXUVMXJHVHWDXWUHVDJHQWVGXJRXYHUQHPHQWUHVSRQVDEOHV
SRUWDQWVXUOHVORLVUHODWLYHVjODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHWODVHQVLELOLVDWLRQVXUO pJDOLWpHQWUH
OHVVH[HV
o /DFUpDWLRQGHFHOOXOHVVSpFLDOLVpHVGHODSROLFHHWGHVWULEXQDX[WUDLWDQWOHVFDVGHYLROHQFHFRQWUH
OHVIHPPHV
o /DPLVHHQSODFHG·XQPpFDQLVPHGHUpFHSWLRQHWGHVXLYLGHVFDVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
/DSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHVRXWLHQHQIDYHXUGHVYLFWLPHVGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV\FRPSULV
O·LQIRUPDWLRQOHVVHUYLFHVMXULGLTXHVHWOHVRXWLHQSV\FKRVRFLDO
/DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVYLVDQWODSURWHFWLRQGHVIHPPHVWHOVTXHGHVDEULV
GHV PpFDQLVPHV GH UpFHSWLRQ GH SODLQWHV OD WUDQVPLVVLRQ GH UDSSRUWV j WUDYHUV OHV VWUXFWXUHV
G·pGXFDWLRQVDQWpRXDXWUHVLQVWLWXWLRQVHWF
/H GpYHORSSHPHQW HW PLVH HQ ±XYUH JpQpUDOH GH VWUDWpJLHV GH O·pGXFDWLRQ FRPPXQLFDWLRQ HW GH
VHQVLELOLVDWLRQYLVDQWO·pUDGLFDWLRQGHVFUR\DQFHVSUDWLTXHVHWVWpUpRW\SHVTXLOpJLWLPHQWHWH[DFHUEHQWOD
SHUVLVWDQFHHWODWROpUDQFHGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV
/DUpIRUPHGHVORLVGLVFULPLQDWRLUHV
o
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/HVPXWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV

2EOLJDWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVLQWHUGLWWRXWHVOHVIRUPHVGH0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVHW
H[LJHTXHOHV(WDWVSDUWLHVSUpYRLHQWGHVPHVXUHVGLYHUVHVYLVDQWjpOLPLQHUFHWWHSUDWLTXH\FRPSULVSDU
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/DSURPXOJDWLRQHWO·DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHORLVDSSX\pHVSDUGHVVDQFWLRQVTXLLQWHUGLVHQWWRXWHVOHV
IRUPHVGH0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV $UWLFOHV E  E 
'HVFKDQJHPHQWVDXQLYHDXGHVPRGHVGHFRPSRUWHPHQWVRFLDX[HWFXOWXUHOVHWODVHQVLELOLVDWLRQGX
SXEOLF VXU OHV HIIHWV QpIDVWHV GHV 0XWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV HQ YXH GH O·pUDGLFDWLRQ GH FHWWH
SUDWLTXH $UWLFOHV   D 
/D IRXUQLWXUH GX VRXWLHQ QpFHVVDLUH DX[ YLFWLPHV \ FRPSULV GHV VHUYLFHV VDQLWDLUHV HW SV\FKRVRFLDX[
$UWLFOH F HW
/DSURWHFWLRQGHVIHPPHVHWGHVILOOHVVHWURXYDQWjULVTXH G·rWUHVRXPLVHVDX[0XWLODWLRQVJpQLWDOHV
IpPLQLQHV $UWLFOH G 

9LRODWLRQV
8Q (WDW SDUWLH HQIUHLQW OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV ORUVTX·LO QH UpDOLVH SDV OHV DFWLRQV
VXLYDQWHVHQWUHDXWUHV
 3URPXOJXHU XQH OpJLVODWLRQ RX GHV UqJOHPHQWV LQWHUGLVDQW WRXWHV OHV IRUPHV GH 0XWLODWLRQV JpQLWDOHV
IpPLQLQHV
 3UpYRLUGHVVDQFWLRQVDSSURSULpHVSRXUVHVDXWHXUV
 $SSOLTXHU HIILFDFHPHQW XQH OpJLVODWLRQ UHODWLYH DX[ 0XWLODWLRQV JpQLWDOHV IpPLQLQHV \ FRPSULV DX
PR\HQ GH O·LQDFWLRQ GH OD SROLFH GHV SURFXUHXUV MXJHV RX DXWUHV DJHQFHV JRXYHUQHPHQWDOHV
UHVSRQVDEOHVORUVTX·LOGHYLHQWQpFHVVDLUHG·DGUHVVHUOHVYLRODWLRQVHWGHUpSULPHUOHVDXWHXUV
 &RQFHYRLU HW PHWWUH HQ ±XYUH GHV SURJUDPPHV pGXFDWLIV HW GHV VWUDWpJLHV GH FRPPXQLFDWLRQ
JpQpUDOLVpVSRUWDQWVXUOHVHIIHWVQpIDVWHVGHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV
 $PHQGHURXSURVFULUHGHVSROLWLTXHVTXLGHPDQLqUHLPSOLFLWHRXH[SOLFLWHWROqUHQWRXSURPHXYHQWOHV
0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV
 )RXUQLUGHVVHUYLFHVGHVRXWLHQ\FRPSULVOHVVHUYLFHVGHVDQWpMXULGLTXHVHWG·DLGHSV\FKRVRFLDOHHQ
IDYHXUGHVYLFWLPHVGHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVHW
 3URWpJHUOHVIHPPHVTXLFRXUHQWOHULVTXHGHVXELUGHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV
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5HFRXUV
/HVUHFRXUVSRVVLEOHVSRXYDQWrWUHUHFKHUFKpVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQV
OHFDGUHGHVDIIDLUHVSRUWDQWVXUOHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVFRPSUHQQHQWHQWUHDXWUHV
 /DSURPXOJDWLRQG·XQHORLFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGH0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVGDQVOHVFDVR
DXFXQHORLQ·H[LVWHRXDPHQGHPHQWG·XQHORLH[LVWDQWHSRXUODUHQGUHSOXVH[KDXVWLYH
 'HVSHLQHVSRXUOHVSHUVRQQHVLPSOLTXpHVGDQVXQHDIIDLUHSUpFLVH
 /DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVSHUPHWWDQWG·DVVXUHUO·DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHODORL
WHOVTXH
o /DIRUPDWLRQGHODSROLFHGHVSURFXUHXUVMXJHVHWDXWUHVDJHQWVJRXYHUQHPHQWDX[UHVSRQVDEOHV
SRUWDQWVXUOHVORLVHQUDSSRUWDYHFOHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHVHWODVHQVLELOLVDWLRQVXUOHV
GLIIpUHQFHVHQWUHOHVVH[HV
o 0LVH HQ SODFH G·XQ PpFDQLVPH VSpFLDOLVp GH UpFHSWLRQ GHV SODLQWHV HW GH VXLYL GHV FDV GH
0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV
 /DIRXUQLWXUHGHVHUYLFHVGHVRXWLHQSRXUOHVYLFWLPHVGH0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV\FRPSULVOHV
VHUYLFHVVDQLWDLUHVHWG·DLGHSV\FKRVRFLDOH
 /DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVYLVDQWODSURWHFWLRQGHVIHPPHVjULVTXHWHOVTXHGHV
DEULV GHV PpFDQLVPHV GH UpFHSWLRQ GH SODLQWHV OD WUDQVPLVVLRQ GH UDSSRUWV j WUDYHUV OHV LQVWLWXWLRQV
VFRODLUHVVDQLWDLUHVHWDXWUHV
 8QDFFqVDFFpOpUpjODMXVWLFH
 /DPLVHHQSODFHG·XQSURFHVVXVG·HQTXrWHLQGpSHQGDQWH
 /D FUpDWLRQ HW OD PLVH HQ ±XYUH JpQpUDOH GH VWUDWpJLHV GH VHQVLELOLVDWLRQ pGXFDWLYHV HW GH
FRPPXQLFDWLRQVXUOHVHIIHWVQpIDVWHVGHV0XWLODWLRQVJpQLWDOHVIpPLQLQHV
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/HVPDULDJHVG¶HQIDQWVRXIRUFpV
2EOLJDWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDERUGHOHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpVGDQVGLYHUVDUWLFOHVHW
H[KRUWHOHV(WDWVSDUWLHVjPHWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWGHV·DVVXUHUTXHOHVIHPPHVHWOHVILOOHV
QH VRQW SDV VXMHWWHV j FHV IRUPHV GH YLROHQFH (QWUH DXWUHV PHVXUHV OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV
IHPPHVH[KRUWHOHV(WDWVSDUWLHVj
 /D SURPXOJDWLRQ GH PHVXUHV OpJLVODWLYHV DSSURSULpHV SHUPHWWDQW GHV·DVVXUHU TX·DXFXQ PDULDJH QH VH
FRQFOXWVDQVOHSOHLQHWOLEUHFRQVHQWHPHQWGHVGHX[SDUWLHV $UWLFOH D 
 /D SURPXOJDWLRQ GH PHVXUHV OpJLVODWLYHV DSSURSULpHV JDUDQWLVVDQW O·kJH PLQLPXP GH PDULDJH SRXU OD
ILOOHjDQV $UWLFOH E 
 /DSURPXOJDWLRQGHPHVXUHVOpJLVODWLYHVDSSURSULpHVJDUDQWLVVDQWTXHWRXWPDULDJHSRXUrWUHUHFRQQX
OpJDOHPHQWVRLWFRQFOXSDUpFULWHWHQUHJLVWUpFRQIRUPpPHQWjODOpJLVODWLRQQDWLRQDOH $UWLFOH G 
 3URPXOJXHUHWDSSOLTXHUGHVORLVLQWHUGLVDQWWRXWHVOHVIRUPHVRIYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV\FRPSULV
OHV UDSSRUWV VH[XHOV QRQGpVLUpV RX IRUFpV TXL SHXYHQW VH SURGXLUH GDQV OHV PDULDJHV G·HQIDQWV RX
IRUFpV TXHODYLROHQFHVRLWSHUSpWUpHGDQVO·HVSDFHSXEOLFRXSULYp $UWLFOH D 
 3URPXOJXHUHWDSSOLTXHUGHPDQLqUHHIIHFWLYHGHVPHVXUHVOpJLVODWLYHVRXUqJOHPHQWDLUHVLQWHUGLVDQWRX
IUHLQDQWWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQQRWDPPHQWOHVSUDWLTXHVQpIDVWHVFRPSURPHWWDQWODVDQWp
HWOHELHQrWUHJpQpUDOGHVIHPPHV \FRPSULVOHVPDULDJHVG HQIDQWVRXIRUFpV  $UWLFOH E 
 ,QWHUGLUH HW FRQGDPQHU WRXWHV OHV IRUPHV GH SUDWLTXHV QpIDVWHV TXL DIIHFWHQW QpJDWLYHPHQW OHV GURLWV
KXPDLQVGHVIHPPHVHWTXLYRQWjO·HQFRQWUHGHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXHV \FRPSULVOHV
PDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpV  $UWLFOH 
 $GRSWHUHWPHWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXUSURWpJHUOHVIHPPHVFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHV
GHYLROHQFHQRWDPPHQWODYLROHQFHVH[XHOOHHWYHUEDOH $UWLFOH  
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9LRODWLRQV
8Q(WDWSDUWLHHQIUHLQWOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVORUVTXHHQWUHDXWUHVFKRVHVLOPDQLIHVWH
O·LQFDSDFLWpGH
 0HWWUHHQSODFHHWGHIDLUHDSSOLTXHUOHSULQFLSHGHO·kJHPLQLPXPGXPDULDJHSRXUOHVIHPPHVj
DQV
 $GRSWHUGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWGHJDUDQWLUTX·DXFXQPDULDJHQ·HVWFRQFOXVDQVOHFRQVHQWHPHQWSOHLQ
HWOLEUHGHVGHX[SDUWLHVHWPR\HQQDQWODFRQGLWLRQGHIDLUHHQUHJLVWUHUOHVPDULDJHV
 3pQDOLVHUOHVDXWHXUVDGXOWHVGHVPDULDJHVG HQIDQWVRXIRUFpVHW
 2IIULUGHVUHFRXUVDX[YLFWLPHVGHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpV\FRPSULVO·DQQXODWLRQGXPDULDJHHW
ODSURWHFWLRQFRQWUHODYLROHQFH

5HFRXUV
/HVUHFRXUVSRVVLEOHVSRXYDQWrWUHDGRSWpVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVSRXU
OHVFDVGHPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpVLQFOXHQWVDQVTXHFHWWHOLVWHVRLWH[KDXVWLYH
 /DSURPXOJDWLRQG·XQHOpJLVODWLRQFRQWUHOHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpVTXLSXLVVH
o 5HQGUHXQPDULDJHFRQFOXWVDQVOHFRQVHQWHPHQWSOHLQHWOLEUHGHVGHX[SDUWLHVLOOpJDO
o )L[HUO·kJHPLQLPXPGXPDULDJHjDQVSRXUOHVIHPPHV
o 2IIULUGHVSpQDOLWpVSRXUOHVDXWHXUVGHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpV
o 6H PRQWUHU VHQVLEOH DX[ YLFWLPHV GHV PDULDJHV G·HQIDQWV RX IRUFpV HW OHXU RIIULU GHV RSWLRQV
G·DQQXODWLRQGXPDULDJHHWGHVYRLHVSRXUODUpSDUDWLRQ
 'HVSpQDOLWpVSRXUOHVDXWHXUVLPSOLTXpVGDQVXQFDVSUpFLV
 /DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVSHUPHWWDQWG·DVVXUHUO·DSSOLFDWLRQGHODORLWHOVTXH
o /D IRUPDWLRQ GH OD SROLFH GHV SURFXUHXUV MXJHV HW DXWUHV DJHQWV JRXYHUQHPHQWDX[ SHUWLQHQWV
SRUWDQWVXUOHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpVHWVXUODVHQVLELOLVDWLRQjO pJDOLWpGHVVH[HV
o /DFUpDWLRQGHFHOOXOHVJRXYHUQHPHQWDOHVVSpFLDOLVpHVSRUWDQWVXUOHVFDVGHPDULDJHVG·HQIDQWVRX
IRUFpV
o /D PLVH HQ SODFH G·XQ FHQWUH VSpFLDOLVp HW G·XQ PpFDQLVPH GH VXLYL SRXU OHV FDV GH PDULDJHV
G HQIDQWVRXIRUFpV
 /DIRXUQLWXUHGHVHUYLFHVGHVRXWLHQSRXUOHVYLFWLPHVGHVPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpV\FRPSULVOHV
VHUYLFHVMXULGLTXHVOHVVHUYLFHVGHVDQWpODSULVHHQFKDUJHSV\FKRVRFLDOHHWXQDEUL
 /·DFFpOpUDWLRQGXSURFHVVXVMXGLFLDLUH
 /DIRXUQLWXUHG·XQVRXWLHQILQDQFLHUHWDXWUHDX[YLFWLPHV
 /DPLVHHQSODFHG·HQTXrWHVLQGpSHQGDQWHVGDQVOHVFDVGHPDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpV
 /DPLVHHQSODFHGHPpFDQLVPHVRXGHSURFpGXUHVYLVDQWODSURWHFWLRQGHVILOOHVjULVTXHWHOVTXHGHV
DEULVGHVPpFDQLVPHVGHUpFHSWLRQGHVSODLQWHVRXGHWUDQVPLVVLRQGHUDSSRUWVjWUDYHUVOHVLQVWLWXWLRQV
VFRODLUHVHWDXWUHVHW
 /DFUpDWLRQGHVWUDWpJLHVpGXFDWLYHVHWGHFRPPXQLFDWLRQYLVDQWjVHQVLELOLVHUVXUOHVHIIHWVQpIDVWHVGHV
PDULDJHVG·HQIDQWVRXIRUFpVHWODPLVHHQ±XYUHJpQpUDOLVpHGHFHVVWUDWpJLHV
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/HVGURLWVUHSURGXFWLIV

/HVREOLJDWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVREOLJHDX[(WDWVSDUWLHVGHV·DVVXUHUTXHOHVGURLWVGHVIHPPHVjOD
VDQWp\FRPSULVODVDQWpVH[XHOOHHWUHSURGXFWLYHVRQWSURPXVHWUHVSHFWpV(QSDUWLFXOLHUOH3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHVH[KRUWHOHV(WDWVSDUWLHVHQWUHDXWUHVFKRVHVj
 6·DVVXUHUTXHOHVIHPPHVRQWOHGURLWGH
o FRQWU{OHUOHXUIHUWLOLWp $UWLFOH   D 
o GpFLGHUVLHOOHVYHXOHQWDYRLUGHVHQIDQWVRXQRQGXQRPEUHGHVHQIDQWVHWGHO·HVSDFHPHQWHQWUH
OHVHQIDQWV $UWLFOH   E 
o DGRSWHUODPpWKRGHGHFRQWUDFHSWLRQGHOHXUFKRL[ $UWLFOH   F 
o VH SURWpJHU FRQWUH OHV LQIHFWLRQV VH[XHOOHPHQW WUDQVPLVVLEOHV \ FRPSULV OH 9,+6,'$ $UWLFOH
   G 
o rWUHLQIRUPpHVGHOHXUpWDWGHVDQWpHWGHFHOXLGHOHXUSDUWHQDLUHHQFRQIRUPLWpDYHFOHVQRUPHV
UHFRQQXHVLQWHUQDWLRQDOHPHQW $UWLFOH   H HW
o GLVSRVHUGHO pGXFDWLRQVXUODSODQLILFDWLRQIDPLOLDOH $UWLFOH   I 
 $VVXUHUO DFFqVGHVIHPPHVDX[VHUYLFHVGHVDQWp DGpTXDWVjGHVFRWVDERUGDEOHVHWjGHVGLVWDQFHV
UDLVRQQDEOHV\FRPSULVOHVSURJUDPPHVG LQIRUPDWLRQG pGXFDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQHQIDYHXUGHV
IHPPHV $UWLFOH  D 
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)RXUQLUHWUHQIRUFHUOHVVHUYLFHVSUpQDWDX[OHVVHUYLFHVjO·DFFRXFKHPHQW HWSRVWQDWDX[DLQVLTXHOHV
VHUYLFHVQXWULWLRQQHOVDX[IHPPHVSHQGDQWODJURVVHVVHHWO·DOODLWHPHQW $UWLFOH   E 
3URWpJHUOHVGURLWVUHSURGXFWLIVGHVIHPPHVSDUWLFXOLqUHPHQWHQDXWRULVDQWO DYRUWHPHQWPpGLFDOLVpHQ
FDV G DJUHVVLRQ VH[XHOOH GH YLRO G LQFHVWH HW ORUVTXH OD JURVVHVVH PHW HQ GDQJHU OD VDQWp PHQWDOH HW
SK\VLTXHGHODPqUHRXODYLHGHODPqUHRXGXI±WXV $UWLFOH   F HW
LQWHUGLUHWRXWHVH[SpULHQFHVPpGLFDOHVRXVFLHQWLILTXHVVXUOHVIHPPHVVDQVOHXUFRQVHQWHPHQWHQWRXWH
FRQQDLVVDQFHGHFDXVH $UWLFOH N 


9LRODWLRQV
8Q(WDWSDUWLHYLROHOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVORUVTXHHQWUHDXWUHVFKRVHVLO
 1H IRXUQLW SDV DX[ IHPPHV GHV LQIRUPDWLRQV IDFLOHPHQW DFFHVVLEOHV UHODWLYHV j OD FRQWUDFHSWLRQ HW
FRPPHQWVHSURWpJHUGHVPDODGLHVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHVWHOOHVTXHOH9,+6,'$
 'LVSRVHGHSROLWLTXHVGHSODQLILFDWLRQIDPLOLDOHTXLQHUHVSHFWHQWSDVOHGURLWGHODIHPPHGHFKRLVLUOH
QRPEUH G·HQIDQWV TX·HOOH GpVLUH RX O·HVSDFHPHQW GHV QDLVVDQFHV WHOOHV TXH GHV VWpULOLVDWLRQV TXL QH
WLHQQHQWSDVFRPSWHGXFRQVHQWHPHQWGHODIHPPHHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVHHW
 ,QWHUGLWO·DYRUWHPHQWGDQVOHV FDVG·DJUHVVLRQVH[XHOOHGHYLROLQFHVWHHWGDQVOHVFDVRODJURVVHVVH
SRVHXQGDQJHUSRXUODVDQWpSK\VLTXHHWPHQWDOHGHODPqUHRXSRXUODYLHGHODPqUHRXGXI±WXV

5HFRXUV
'HVUHFRXUVSRVVLEOHVSRXYDQWrWUHHQYLVDJpVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVSRXU
OHVFDVG·DEVHQFHGHVHUYLFHVUHODWLIVDX[GURLWVUHSURGXFWLIVFRPSUHQQHQWVDQVVHOLPLWHUj
 /DPLVHjGLVSRVLWLRQG·LQIRUPDWLRQVIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHVUHODWLYHVDX[PpWKRGHVGHFRQWUDFHSWLRQOD
PLVHjGLVSRVLWLRQG·LQIRUPDWLRQVIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHVVXUOHVPDODGLHVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHV\
FRPSULVOH9,+6,'$HWOHVPpWKRGHVGHSURWHFWLRQ
 /D SURPXOJDWLRQ G·XQH ORL OpJDOLVDQW O·DYRUWHPHQW PpGLFDOLVp DX PRLQV GDQV OHV FDV G·DJUHVVLRQ
VH[XHOOH YLRO LQFHVWH HW ORUVTXH O·RQ HVWLPH TXH FRQWLQXHU OD JURVVHVVH FRQVWLWXH XQ GDQJHU SRXU OD
VDQWpSK\VLTXHRXPHQWDOHGHODPqUHRXODYLHGHODPqUHRXGXI±WXV
 /·DFFqVGDQVOHVGpODLVjO·DYRUWHPHQWPpGLFDOLVpOHFDVpFKpDQW
 /·DEROLWLRQGHVSHLQHVFULPLQHOOHVVHORQOHVFLUFRQVWDQFHVHW
 /·REOLJDWLRQGXFRQVHQWHPHQWpFODLUpSDUOHVIHPPHVGDQVOHVFDGHVWpULOLVDWLRQ
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/DVXFFHVVLRQHWOHVGURLWVjODSURSULpWp

2EOLJDWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV
/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVH[KRUWHOHV(WDWVSDUWLHVjV·DVVXUHUTXHOHVIHPPHVRQWOHGURLW
G·KpULWHU HW GH SRVVpGHU GHV ELHQV /H 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV GHPDQGH QRWDPPHQW DX[
(WDWVSDUWLHVGHV·DVVXUHUTXH
 /HVIHPPHVHWOHVKRPPHVRQWOHGURLWG KpULWHUOHVELHQVGHOHXUVSDUHQWVHQSDUWVpTXLWDEOHV $UWLFOH
  
 /HVYHXYHVRQWOHGURLWjXQHSDUWpTXLWDEOHGDQVO KpULWDJHGHVELHQVGHOHXUVFRQMRLQWV $UWLFOH  
 /HVYHXYHVRQWOHGURLWGHFRQWLQXHUG KDELWHUGDQVOHGRPLFLOHFRQMXJDOHWGHFRQVHUYHUFHGURLWDXGHOj
GH OHXU UHPDULDJH VL OH GRPLFLOH OHXU DSSDUWLHQW HQ SURSUH RX OHXU D pWp GpYROX HQ KpULWDJH $UWLFOH
  
 $GRSWHU XQH OpJLVODWLRQ YLVDQW j JDUDQWLU TXH SHQGDQW OD GXUpH GX PDULDJH OD IHPPH D OH GURLW
G DFTXpULUGHVELHQVSURSUHVGHOHVDGPLQLVWUHUHWGHOHVJpUHUOLEUHPHQW $UWLFOH M 
 (Q FDV GH VpSDUDWLRQ GH FRUSV GH GLYRUFH RX G DQQXODWLRQ GH PDULDJH OD IHPPH HW O KRPPH RQW OH
GURLWDXSDUWDJHpTXLWDEOHGHVELHQVFRPPXQVDFTXLVGXUDQWOHPDULDJH $UWLFOH G 
 'HVPHVXUHVFRUUHFWLYHVHWSRVLWLYHVVHURQWSULVHVGDQVOHVGRPDLQHVRGHVGLVFULPLQDWLRQVGHGURLWHW
GHIDLWjO pJDUGGHVIHPPHVFRQWLQXHQWG H[LVWHU $UWLFOH G HW
 /HVORLVHWSUDWLTXHVGLVFULPLQDWRLUHVVHURQWUpIRUPpHVHQYXHGHSURPRXYRLUHWGHSURWpJHUOHVGURLWV
GHVIHPPHV $UWLFOH I 

9LRODWLRQV
8Q (WDW SDUWLH HQIUHLQW OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV ORUVTX·LO PDQLIHVWH O·LQFDSDFLWp HQWUH
DXWUHVFKRVHVGHSURPXOJXHUHWG·DSSOLTXHUGHODOpJLVODWLRQHWRXOHVSROLWLTXHVHQYXHG·DFFRUGHU
 $X[IHPPHVOHGURLWG·KpULWHUOHVELHQVGHOHXUVSDUHQWVHWGHOHXUVPDULV
 $X[YHXYHVOHGURLWGHFRQWLQXHUjYLYUHGDQVOHGRPLFLOHFRQMXJDO
 $X[IHPPHVPDULpHVOHGURLWG·G DFTXpULUGHVELHQVSURSUHVGHOHVDGPLQLVWUHUHWGHOHVJpUHUHW
 $X[IHPPHVVpSDUpHVRXGLYRUFpHVOHGURLWDXSDUWDJHpTXLWDEOHGHVELHQVFRPPXQVDFTXLVGXUDQWOH
PDULDJH

5HFRXUV
/HVUHFRXUVSRVVLEOHVSRXYDQWrWUHH[HUFpVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHV
FDVGHYLRODWLRQGHVGURLWVUHODWLIVDX[ELHQVHWjO·KpULWDJHFRPSUHQQHQW

 /DSURPXOJDWLRQGHOpJLVODWLRQVHWRXSROLWLTXHVSHUPHWWDQW
o $X[IHPPHVG·DYRLUOHGURLWG·KpULWHUOHVELHQVGHOHXUVSDUHQWVHWGHOHXUVPDULV
o $X[YHXYHVG·DYRLUOHGURLWGHFRQWLQXHUjYLYUHGDQVOHGRPLFLOHFRQMXJDO
o $X[ IHPPHV PDULpHV G·DYRLU OH GURLW G·DFTXpULU GHV ELHQV SURSUHV GH OHV DGPLQLVWUHU HW GH OHV
JpUHUHW
o $X[IHPPHVVpSDUpHVRXGLYRUFpHVG·DYRLUOHGURLWDXSDUWDJHpTXLWDEOHGHVELHQVFRPPXQVDFTXLV
GXUDQWOHPDULDJH
 /D FUpDWLRQ GH PpFDQLVPHVVHUYDQW j DSSOLTXHU OHV GURLWV GHV IHPPHV j OD SURSULpWp HW j O·KpULWDJH \
FRPSULV O·DFFqV DX[ PR\HQV GH GpS{W GH SODLQWHV UHODWLYHV DX[ YLRODWLRQV GHV GURLWV GH SURSULpWp HW
G·KpULWDJH
 /·DOORFDWLRQGHELHQVHWGHO·KpULWDJHjODIHPPHFRQFHUQpHGDQVGHVFDVSUpFLV
 /DUpIRUPHGHVORLVGLVFULPLQDWRLUHVHQPDWLqUHGHVGURLWVGHSURSULpWpHWG·KpULWDJHHW
 /·DFWLRQSRVLWLYHHWFRUUHFWLYHHQIDYHXUGHVGURLWVGHVIHPPHVjODSURSULpWpWHOTXHODIL[DWLRQG·XQ
SRXUFHQWDJHGpWHUPLQpDSSOLFDEOHjODGLYLVLRQGHVSURSULpWpVHWGHO·KpULWDJH
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,,,8WLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
DX[QLYHDX[QDWLRQDOHWUpJLRQDO

/·REMHFWLI GH FHWWH VHFWLRQ HVW G·pTXLSHU OHV SUDWLFLHQV HQ OHXU DFFRUGDQW OHV RXWLOV G·XWLOLVDWLRQ GX
3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV DXVVL ELHQ DX SODQ QDWLRQDO TXH UpJLRQDO $X QLYHDX QDWLRQDO OHV
SUDWLFLHQV VRQW HQFRXUDJpV j O·XWLOLVHU HW j FLWHU OHV GLVSRVLWLRQV GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV
ORUVTX·LOV SUpVHQWHURQW OHXUV DUJXPHQWV HW SODLQWHV GHYDQW OHV WULEXQDX[ QDWLRQDX[ $SUqV O·pSXLVHPHQW GHV
UHFRXUV QDWLRQDX[ OHV SUDWLFLHQV SRXUURQW SRUWHU OHV DIIDLUHV j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH RX OD &RXU DIULFDLQH
VXLYDQWOHVFDV9RLU6HFWLRQV,99


$8WLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDXQLYHDXQDWLRQDO
/·XWLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHVSURFpGXUHVMXGLFLDLUHVLQWHUQHVHWGDQV
OHVFDPSDJQHVGHSODLGR\HUHQIDYHXUGHVFKDQJHPHQWVHVWFULWLTXHSRXUODGRPHVWLFDWLRQGX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHVHWGHFHIDLWGHODUpDOLVDWLRQGHVGURLWVLQFRUSRUpVGDQVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWV
GHVIHPPHVDXQLYHDX[ORFDOHWQDWLRQDO

,QFRUSRUDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVODOpJLVODWLRQQDWLRQDOH

$SUqV OD VLJQDWXUH HW OD UDWLILFDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV XQ (WDW V·HQJDJH j
V DEVWHQLUGHVDFWHVTXLYRQWjO·HQFRQWUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVRXTXLVRQWLQFRPSDWLEOHV
DYHFO·REMHWHWOHEXWGHFHOXLFL/·$UWLFOHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVH[KRUWHWRXVOHV(WDWV
SDUWLHVj´PHWWUHHQ±XYUHOH«SURWRFROHDXQLYHDXQDWLRQDOµ7RXWHIRLVODPHVXUHGDQVODTXHOOHOH3URWRFROH
UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV SHXW rWUH XWLOLVp GDQV OHV WULEXQDX[ QDWLRQDX[ GpSHQG GX V\VWqPH MXULGLTXH HQ
YLJXHXUGDQVOHVSD\V

'DQVODPDMRULWpGHVV\VWqPHVGHGURLWFRPPXQOHGURLWLQWHUQDWLRQDORXUpJLRQDOQ·HVWSDVDSSOLFDEOH
V\VWpPDWLTXHPHQWHQWDQWTXHGURLWQDWLRQDO/HVJRXYHUQHPHQWVGRLYHQWSURPXOJXHUXQHOpJLVODWLRQKDELOLWDQWH
SHUPHWWDQW G·LQFRUSRUHU OHV LQVWUXPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ DX GURLW QDWLRQDO OHV UHQGDQW DLQVL DSSOLFDEOHV
GLUHFWHPHQWGDQVOHVWULEXQDX[QDWLRQDX[&HSURFHVVXVVHQRPPHLQFRUSRUDWLRQOpJLVODWLYH

'DQVODPDMRULWpGHVV\VWqPHVGHGURLWFLYLODXFXQHGLVWLQFWLRQQ·HVWIDLWHHQWUHOHGURLWLQWHUQDWLRQDO
UpJLRQDO HW QDWLRQDO WRXV HQJDJHQW OHV SDUWLHV HW SHXYHQW rWUH FLWpV DX QLYHDX GHV WULEXQDX[ QDWLRQDX[
7RXWHIRLVPrPHDXVHLQGHVV\VWqPHVGHFHJHQUHOHVGLVSRVLWLRQV©QRQDSSOLFDEOHVGLUHFWHPHQWªFRQWHQXHV
GDQV OHV WUDLWpV UHTXLqUHQW XQH LQFRUSRUDWLRQ OpJLVODWLYH 8Q H[HPSOH G·XQ WHO FDV VHUDLW XQH GLVSRVLWLRQ G·XQ
WUDLWpQpFHVVLWDQWGHVSRXUVXLWHVORFDOHVSDUXQ(WDWSDUWLHHQFHTXLFRQFHUQHXQGpOLWVSpFLILTXH

$YDQW G·XWLOLVHU OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV GDQV OD SURFpGXUH MXGLFLDLUH LQWHUQH OHV
SUDWLFLHQVGHYUDLHQWFRQILUPHUODVLWXDWLRQMXULGLTXHQDWLRQDOHGHO·pWDWHQTXHVWLRQ&HX[TXLQHVRQWSDVVUVGH
OHXUVVLWXDWLRQVGRLYHQWFRQVXOWHUOHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVVRXPLVSDUOHXU(WDWjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXU
UHQGUHFRPWHGHVRQpWDWGHPLVHHQ±XYUHGHOD&KDUWHDIULFDLQHHWGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
YRLUODVHFWLRQ,,,% OHVTXHOVGpFULYHQWO·pWDWGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDXQLYHDXQDWLRQDO

8WLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHVWULEXQDX[QDWLRQDX[

/·XWLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHVWULEXQDX[QDWLRQDX[HVWFULWLTXHSRXU
DVVXUHUODGRPHVWLFDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV/HVSRLQWVVXLYDQWVGHYUDLHQWrWUHUHWHQXV


$XFDVROH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVVHUDLWDSSOLFDEOHGLUHFWHPHQWGDQVXQ(WDWRXV·LODpWpLQFRUSRUpDX
PR\HQG·XQHOpJLVODWLRQKDELOLWDQWHOHVSUDWLFLHQVGHYUDLHQWFLWHUOHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV HW OD OpJLVODWLRQ KDELOLWDQWH GDQV OHXUV DUJXPHQWV /HV SUDWLFLHQV GRLYHQW V·DVVXUHU TXH OD
YLRODWLRQ GRQW LO HVW TXHVWLRQ HVW VXUYHQXH DSUqV OD UDWLILFDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV
IHPPHV SDU O·(WDW HW GDQV OH FDV GHV SD\V UHTXpUDQW O·LQFRUSRUDWLRQ G·XQH OpJLVODWLRQ LO IDXW DYRLU
SURPXOJXpXQHOpJLVODWLRQKDELOLWDQWH
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$XFDVROH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVVHUDLWUDWLILpSDUO·(WDWPDLVVDQVDYRLUpWpGPHQWLQFRUSRUpjODORL
QDWLRQDOHOHVSUDWLFLHQVGHYUDLHQWODQFHUXQ DSSHODX[WULEXQDX[SRXUTX·LOVSUHQQHQWFRQQDLVVDQFHMXGLFLDLUH
GH O·REOLJDWLRQ GH O·(WDW FRQFHUQDQW OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV HW GH EDVHU OHXUV
DUJXPHQWDWLRQV VXU OHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL QDWLRQDOH OD &KDUWH DIULFDLQH j VXSSRVHU TXH OD &KDUWH
DIULFDLQHVRLWGPHQWLQFRUSRUpHjODORLQDWLRQDOHOjRLO\DOLHX HWOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV/·RQSHXWGpIHQGUHODSRVLWLRQTXHOjRODORLHVWLQFHUWDLQHRXDPELJXsOHVREOLJDWLRQVGH
O·(WDW YLVjYLV GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV GHYUDLHQW rWUH WHQXHV HQ FRPSWH /HV
WULEXQDX[GRLYHQWrWUHHQFRXUDJpVjFLWHUOHVLQVWUXPHQWVUDWLILpVGHFHJHQUHSRXULQWHUSUpWHUODORLGDQV
OHVVLWXDWLRQVVXVFHSWLEOHVGHIDLUHDYDQFHUODFDXVHGHVGURLWVGHVIHPPHV$WLWUHG·H[HPSOHHQ
HQ =DPELH XQH DIIDLUH SRUWpH GHYDQW OD &RXU VXSUrPH j /XVDND D LQYRTXp OHV REOLJDWLRQV GX
JRXYHUQHPHQW GH OD=DPELH GDQV OH FDGUH GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV YRLU (QFDGUp
 ELHQTXHOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVQ·DLWSDVpWpLQFRUSRUpIRUPHOOHPHQWGDQVOD
ORLQDWLRQDOH4XRLTXHODFRQQDLVVDQFHMXGLFLDLUHQHUHQGHSDVO·LQVWUXPHQWLQWHUQDWLRQDOH[pFXWRLUHHQ
GURLW OD GpFLVLRQ SULVH GDQV OH FDGUH GH FHWWH DIIDLUH SRXUUD GpVRUPDLV rWUH FLWpH jWLWUH GH SUpFpGHQW
MXULVSUXGHQWLHODXSURILWGHVDUJXPHQWVMXULGLTXHVXOWpULHXUV7RXWHQIDLVDQWXQDSSHODX[WULEXQDX[GH
SUHQGUHFRQQDLVVDQFHMXGLFLDLUHGHVLQVWUXPHQWVGHFHJHQUHOHVDFWLYLVWHVGHYUDLHQWpJDOHPHQW±XYUHU
HQ IDYHXU GH O·LQFRUSRUDWLRQ GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV GDQV OD OpJLVODWLRQ QDWLRQDOH
YRLUOD6HFWLRQ9,,$SRUWDQWVXUOHVVWUDWpJLHVYLVDQWjSURPRXYRLUOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV 
6LOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVQ·DSDVpWpUDWLILpSDUXQ(WDWRXVLODYLRODWLRQGHVGURLWVHVWVXUYHQXH
DYDQWODUDWLILFDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVOHVSUDWLFLHQVGHYUDLHQWEDVHUOHXUVDUJXPHQWVVXU
ODORLQDWLRQDOHHWOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXJHQUHGDQVOD&KDUWHDIULFDLQH\FRPSULVOHV$UWLFOHV
HW    j VXSSRVHU TXH OD &KDUWH DIULFDLQH VRLW GPHQW LQFRUSRUpH GDQV OD ORL QDWLRQDOH VHORQ OD
QpFHVVLWp  HW XWLOLVHU OHV GLVSRVLWLRQV GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV SRXU LQWHUSUpWHU OHV
GLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQH  9RLUOHV$UWLFOHVHWGHOD&KDUWHDIULFDLQH 


'DQV FKDFXQ GH FHV FDV OHV SUDWLFLHQV GHYUDLHQW pJDOHPHQW FLWHU OHV GLVSRVLWLRQV G·DXWUHV >LQVWUXPHQWV@
LQWHUQDWLRQDX[SHUWLQHQWVD\DQWpWpUDWLILpVSDUO·(WDW'HVH[HPSOHVHQVRQWSURSRVpVGDQVOD6HFWLRQ,,%

 ±͛Ǥ͙Ǥ  


± ͚͘͘͞Ǥ±͚͘͘͞ǡǤǤǡ± °±͙͛±±
±   ÁǤ   Ȁ   ǤǤ ǯ   ǯ±       ǡ   
±   ǯ±   °   ǯ   ± ±      Ǥ
ǯ±±±° ǯ
ǯǯ  Ǥ

ǤǤ  ±      Áǡ ǯ± ǡ  °
  ǯ      ±±Ǥ ǤǤ  ± ± 
  ±²  Áǡ      
 Ǥ   ±  ǯ±     
± ǡ±± ǯ
± ±ǯǯ ǯ
    ±    Ǥ    
   ± ±  °ǯ   ±
   °  ±   ±±  
   ±°Ǥ      ±  
 ǡ± ±ǯ
ǤǤ

ŐĂůŝƚĠDĂŝŶƚĞŶĂŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƐƚĞƐ
ǡǤǤ ± ͙͚͜
ůŽĐĂůĞƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĨŝŶăůĂǀŝŽůĞŶĐĞƐĞǆƵĞůůĞ
      ǡ      
ĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐĞŶĂŵďŝĞ
      
       ǯ   ±       ǯǡ   
 °± ± ǡ±   
Ǥ±±±  Ǥ

͚͛͘͘͘͠ǡ²ȗǡ 
Ǥǡ±²  ǡǦ±²
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± Ǥ±±°ǯ ±±±°
ǯ±    ±±± ǯ        ǯ     ± 
ǯǡ      ǯ ǯ  ±± ǯ    Ǽ  Ǥǽ  
±±±ǯ ͜ ±± ±Ǥ

ȗ±ȋ̻ǤȌ




5HFRXUV

/·$UWLFOHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVH[KRUWHOHV(WDWVSDUWLHVjSUpYRLUGHVUHFRXUV
©DSSURSULpVªHQIDYHXUG·XQHIHPPHGRQWOHVGURLWVSURWpJpVGDQVOHFDGUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV RQW pWp YLROpV HW GH V·DVVXUHU TXH GH WHOV UHFRXUV VRQW GpWHUPLQpV SDU XQH DXWRULWp MXGLFLDLUH
DGPLQLVWUDWLYHOpJLVODWLYHRXDXWUHTXLVRLWFRPSpWHQWHHWSUpYXHGDQVOHFDGUHGHODORL/HVRUJDQLVDWLRQVHWOHV
DYRFDWVRQWO·RSSRUWXQLWpGHQRQVHXOHPHQWSRXUVXLYUHGHVUHFRXUVSRXUODIHPPHGRQWOHVGURLWVRXOLEHUWpV
RQWpWpYLROpVHQYHUWXGX3URWRFROHPDLVDXVVLGH SUpFRQLVHUGHVFKDQJHPHQWVjJUDQGHpFKHOOH j WUDYHUVOD
OpJLVODWLRQODUHIRUPHGHSROLWLTXHVHWO pGXFDWLRQ/HVUHFRXUVSURSRVpVGHYURQWIDLUHSDUWLHGHODSODLQWHSRUWpH
GHYDQW XQH DXWRULWp GpVLJQpH /D 6HFWLRQ ,, %IRXUQLWTXHOTXHV H[HPSOHV GHUHFRXUV SRXYDQW rWUH H[HUFpV HQ
YHUWXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVVXUODEDVHGHTXHVWLRQVFKRLVLHV

 ±͛Ǥ͚Ǥ Øǯ 
Ǥ

± 
±± Ø Ǧ°ǯ  ± ǣ


ǯǦǦ± ±±ǯ °
ǯ ǫ

ǡǦ°  ǯǫ

 ǡ  °   ǯ  ǦǦ  ǯ ±      
 ± ȋ±±° Ȍ 
Ǧ± ° ȋ±±° Ȍǫ

± ǡ ±±±±ǡǦ ǯ
°ǯǫ

      ±± ±ǡ Ǧ            
 ǫ

          ± ǡ ǯ  ǦǦ ±±  ± ±
ȋ   Ȍ  ±             
ǫ

 ǯ ǯ  ±        ǡ  ǦǦ        ȋ
     ± Ȍ       ²
±ǯ±ǫ

ǯǦǦ±ǯ ±² ±ǫ





%8WLOLVDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDXQLYHDXUpJLRQDO
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVWKDELOLWpHjWUDLWHUOHVYLRODWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
HW OD &KDUWH DIULFDLQH GH IDoRQ JpQpUDOH  HW SURSRVHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV HWRX UHFRXUV VRLW j WUDYHUV OH
SURFHVVXV GH WUDQVPLVVLRQ GH UDSSRUWV VRLW j WUDYHUV OH PpFDQLVPH GH SODLQWHV 'H PDQLqUH JpQpUDOH OD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHSHXWDYRLUXQLPSDFWVXUXQHDIIDLUHSDUWLFXOLqUHRXDSSRUWHUXQHPHVXUHSUpSDUDWRLUHj
XQHDIIDLUHSDUWLFXOLqUHjWUDYHUVGHVUHFRPPDQGDWLRQVpPLVHVDSUqVO·H[DPHQGXUDSSRUWSpULRGLTXHVRXPLVSDU
XQ(WDWSDUWLHRXVRQH[DPHQG·XQHSODLQWHFRPPXQLFDWLRQ WHOTX·H[SOLTXpHQGpWDLOGDQVOHVVHFWLRQV,9HW
9 RXHQFRUHjWUDYHUVG·DXWUHVPHVXUHVWHOVTXHOHVPLVVLRQVG·HQTXrWH
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([DPHQGHVUDSSRUWVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH

(Q YHUWX GH O·$UWLFOH  GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV OHV (WDWV SDUWLHV V·HQJDJHQW j
IRXUQLUGDQVOHVUDSSRUWVELVDQQXHOVVRXPLVjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQFRQIRUPLWpDYHFOHVH[LJHQFHVGHOD
&KDUWH DIULFDLQH GHV GpWDLOV UHODWLIV DX[ PHVXUHV OpJLVODWLYHV RX DXWUHV SULVHV SRXU DVVXUHU OD PLVH HQ ±XYUH
HIIHFWLYHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

3RXUDVVLVWHUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGDQVVRQH[DPHQGHVUDSSRUWVVRXPLVSDUOHV(WDWVSDUWLHVOHV
21*D\DQWOHVWDWXWG REVHUYDWHXUSRXUURQWVRXPHWWUHGHV©UDSSRUWVIDQW{PHVªjWLWUHGHVXSSOpPHQWHWRX
FRQWUDGLFWLRQDX[LQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUOHV(WDWVSDUWLHVGDQVOHXUVUDSSRUWVSpULRGLTXHV'HWHOVUDSSRUWV
IDQW{PHVSRXUUDLHQWDWWLUHUO DWWHQWLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVXUOHVTXHVWLRQVTXLQHVRQWSDVLGHQWLILpHV
SDUOHVUDSSRUWVGHO·(WDWSDUWLH&HVUDSSRUWVSRXUUDLHQWLQFOXUHGHVSURSRVLWLRQVFRQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVTXH
OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SRXUUDLW DGUHVVHU i O·(WDW SDUWLH RX GHV UHFRPPDQGDWLRQV SURSRVpHV SRXYDQW rWUH
pPLVHVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQFHTXLFRQFHUQHOHVTXHVWLRQVVSpFLILTXHV0rPHVLFHVUDSSRUWVQHVRQW
SDVSRVWpVVXUOHVLWH,QWHUQHWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHLOVHUDSRVVLEOHG·DFFpGHUjTXHOTXHVXQVG·HQWUHHX[j
SDUWLUGHVVLWHV,QWHUQHWGHV21*TXLOHVVRXPHWWHQW

 ±͛Ǥ͜Ǥ Ø±̹±
ǯ ǡ͙͚͘͘͠͝

  
 ǯ±°ǯ±±Ǥ
 ǯ±͚͘͘͜Ȁ͚͘͘͝±  ǯǡ͙͙͜͝͝ 
±   ±Ǥ   ±  ǡ    ± Ǥ   
ǯ±±  ǡ±Ǥ
  ǯǡ       ǡ     ǡ   ± ±ǡ   ±ǡ  ±ǡ
̹±± ǡ± ǡǡ±±±  Ȁ 
 Ǥ  ǡ      ±       ±  ǯ     
ǡǯǯ±±  Ǥǯ
± ±            ǯ          
ǡ ǡǯ±Ǽ 
  ±±±ǡ ±±± Ǥǳ
       ǯ             ±  ǡ
ǯ       ±      ǯ  °Ǥ   
±°°ǯ 
ǯ ǯ Ǥ±ǯ
  °  ǡ  
 ǡǫ



/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDSUqVrWUHHQWUpHHQGLDORJXHDYHFO·(WDWSDUWLHDXVXMHWGHVRQUDSSRUWHWHQ
V·DGUHVVDQW DX[ TXHVWLRQV pYRTXpHV GDQV OHV UDSSRUWV IDQW{PHVGpOLYUH GHV REVHUYDWLRQV FRQFOXDQWHV j O·(WDW
SDUWLHDYHFGHVUHFRPPDQGDWLRQVG·DFWLRQVHQUDSSRUWDYHFGLIIpUHQWHVTXHVWLRQV YRLUSDUH[HPSOHO·HQFDGUp
 /·(WDW SDUWLH GHYUD UHQGUH FRPSWH GHV PHVXUHV HQWUHSULVHV SRXU PHWWUH HQ ±XYUH OHV UHFRPPDQGDWLRQV
GDQVVRQSURFKDLQUDSSRUWHQYHUWXGHOD&KDUWHDIULFDLQH
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 ±͛Ǥ͝Ǥ   
±±
͛͝°ǡ͚͙͚͘͘͜͜


3$57,(,,)$&7(856(175$9$17/$-28,66$1&('(6'52,7635(6&5,763$5/$
&+$57($)5,&$,1(

͙͜Ǥ±ǯ ± 
ǡ±ǯ  ±± 
   Ǥ

 Ȃ   
ǥǤ
͚͙Ǥ±±±±
ǯ ±Ǥ

͚͚Ǥ Á  ± ǡ
   ²±Ǥ

  Ȃ      


͚͟Ǥ± ±ǡ  
ǣ
ǤǤǤǤ

¾ à  
ǯ ǡǯ±±ǡ
  ±Ǣ
¾ ²± °
  ±Ǣ
ǤǤǤǤǤ
¾ ǡ± 
Ǣ
¾ ǯ  ±±  
à±ǡ 
ǯ Ǣ
¾ àǯ±±
Ǣ
¾  °  
ǡ± ±Ǥ
¾ ±ǯ ±
 ǡ  ± 
ǯ  Ǥ



/¶H[DPHQGHVSODLQWHVFRPPXQLFDWLRQVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH

/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HVW DXWRULVp j H[DPLQHU OHV SODLQWHV UHODWLYHV DX[ YLRODWLRQV GH OD &KDUWH
DIULFDLQH VRXPLVHV SDU GHV LQGLYLGXV GHV 21* GHV LQVWLWXWLRQV GHV DYRFDWV HW GHV (WDWV SDUWLHV YRLU OHV
$UWLFOHV  GH OD &KDUWH DIULFDLQH  %LHQ TXH OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV Q·DLW SDV GH
PpFDQLVPHLQFRUSRUpGHUpFHSWLRQGHSODLQWHVO·$UWLFOHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGpFODUH
TXH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HVW KDELOLWpH j LQVWUXLUH OHV ´DIIDLUHV SRUWDQW VXU O·LQWHUSUpWDWLRQ GpFRXODQW GH
O·DSSOLFDWLRQ HW GH OD PLVH HQ ±XYUH GH FH 3URWRFROHµ /D OHFWXUH GH FHWWH GLVSRVLWLRQ FRQMRLQWHPHQW DYHF OH
V\VWqPHGHUpFHSWLRQGHSODLQWHVSUpYXGDQVOHFDGUHGHOD&KDUWHDIULFDLQHSHUPHWDX[(WDWVSDUWLHVLQGLYLGXV
HWDX[21*GHSRUWHUGHVSODLQWHVSRUWDQWVXUODYLRODWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGHYDQWOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQH

/·$UWLFOHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGpVLJQHOD&RXUDIULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGH
O·+RPPH HWGHV SHXSOHV OD &RXU DIULFDLQH  HQ WDQWTX·DXWRULWp GHYDQW rWUHVDLVLH GHV DIIDLUHV G·LQWHUSUpWDWLRQ
GpFRXODQWGHO·DSSOLFDWLRQHWGHODPLVHHQ±XYUHGHFH3URWRFROHµ7RXWHIRLVVLO·(WDWSDUWLHQ·DFFHSWHSDVOD
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FRPSpWHQFHGHOD&RXUDIULFDLQHRXGHOD&$-'+OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHFRQWLQXHUDjUHFHYRLUOHVSODLQWHV
WHOTXHSUpYXGDQVO·$UWLFOHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

/HV'LUHFWLYHVFRQFHUQDQWODVRXPLVVLRQGHSODLQWHVjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHWDX[SURFHVVXVGHOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHVRQWGpFULWHVGDQVOD6HFWLRQ,9

0HVXUHVVXSSOpPHQWDLUHVSRXYDQWrWUHSULVHVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDSUqVUpFHSWLRQGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWODYLRODWLRQGHVGURLWVKXPDLQV
RXOHQRQUHVSHFWGHVHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUUDHQWUHSUHQGUHXQHGHVDFWLRQVFLDSUqV
• 0HQHUGHVPLVVLRQVG·HQTXrWHSRXUYpULILHUOHVYLRODWLRQVPDVVLYHVGHVGURLWVKXPDLQV
• /DQFHUXQDSSHOjO·pWDWFRQFHUQpSRXUTX·LODSSOLTXHVHVUHFRPPDQGDWLRQV
• $GRSWHUGHVUpVROXWLRQVFRQGDPQDQWO·DFWLRQRXLQDFWLRQGHO·pWDWTXLGRQQHQWOLHXjXQHYLRODWLRQ
GHVGURLWVKXPDLQV
• 8WLOLVHUVHVPpFDQLVPHVVSpFLDX[WHOVTXHOHVJURXSHVGHWUDYDLORXOHVUDSSRUWHXUVVSpFLDX[SRXUXQ
HQJDJHPHQWSOXVSRXVVpDYHFXQHTXHVWLRQUHODWLYHDX[GURLWVKXPDLQVH[LJHDQWO·DWWHQWLRQ
• )RUPXOHUGHVSULQFLSHVSHUPHWWDQWG·DERUGHUXQHTXHVWLRQSDUWLFXOLqUH SDUH[OD'pFODUDWLRQUHODWLYH
jODOLEHUWpG·H[SUHVVLRQHQ$IULTXHGpYHORSSHO·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQH 



3ODLQWHVSRUWpHVjOD&RXUDIULFDLQHHWOD&$-'+

/HVSODLQWHVSRUWDQWVXUODYLRODWLRQGHVGURLWVSUpYXVGDQVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
SRXUURQWrWUHSUpVHQWpHVSDUGHVLQGLYLGXVRXGHV21*DSSURXYpHV FHOOHVD\DQWOHVWDWXWG·REVHUYDWHXUjOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHGDQVOHFDVGHOD&RXUDIULFDLQHHWFHOOHVDFFUpGLWpHVjO·8$GDQVOHFDVGHOD&$-'+ 
GLUHFWHPHQWjODFRXUSHUWLQHQWHpJDOHPHQWVRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHGHODFRXUDSSURSULpH
YRLU6HFWLRQ9 















ϭϮ

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞsŝĞŶŶĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĞăůĂůŽŝƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐƚƌĂŝƚĠƐ͕ŽƵǀĞƌƚĞƉŽƵƌƐŝŐŶĂƚƵƌĞůĞϮϯŵĂŝϭϵϲϵ͕ƌƚŝĐůĞϭϴ͘
 WƌĠƉĂƌĠĞ ƉĂƌ ůĞ ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ,ƵŵĂŶ ZŝŐŚƚƐ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ WƌĞƚŽƌŝĂ͖ ^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƌŝŐŚƚƐ ƉƌŽũĞĐƚ͕ ŽŵŵƵŶŝƚǇ >Ăǁ ĞŶƚƌĞ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ tĞƐƚĞƌŶ ĂƉĞ͕ ƚŚĞ ,ƵŵĂŶ ZŝŐŚƚƐ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͕ >ĂǁǇĞƌƐ ĨŽƌ ,ƵŵĂŶ ZŝŐŚƚƐ͕ ĞŶƚƌĂů ĂŶĚ 'ĂƵƚĞŶŐ
DĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ^ŽĐŝĞƚǇ͕'ĂƵƚĞŶŐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐZŝŐŚƚƐŽŵŵŝƚƚĞĞ͕ŽŵŵƵŶŝƚǇ>ĂǁĂŶĚZƵƌĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞŶƚƌĞ͘
ϭϯ
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,9/DVRXPLVVLRQGHSODLQWHVjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
&HWWHVHFWLRQIRXUQLWGHVGLUHFWLYHVjO·LQWHQWLRQGHVDYRFDWVTXLSUpSDUHQWGHVSODLQWHVGHYDQWrWUHVRXPLVHVjOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQH8QH[HPSOHGHSODLQWHHVWGRQQpGDQVO·HQFDGUp

$&RQGLWLRQVG¶DGPLVVLELOLWpGHVFRPPXQLFDWLRQV
7RXWHV OHV SODLQWHV GRLYHQW VH FRQIRUPHU DX[ FULWqUHV G·DGPLVVLELOLWp GH OD &RPPLVVLRQ DILQ G·rWUH
WHQXHVHQFRPSWHVHORQOHXUVTXDOLWpVSURSUHV%LHQTXHFHVFRQGLWLRQVSXLVVHQWSDUDLWUHSXUHPHQWWHFKQLTXHV
OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQDVVXUHULJRXUHXVHPHQWO REVHUYDWLRQHWDWURXYpTXHODPDMRULWpGHVFRPPXQLFDWLRQV
VRXPLVHVSDUGHVLQGLYLGXVpWDLHQWLQDGPLVVLEOHV(QYXHGHSURPRXYRLUO·pODERUDWLRQGHSODLQWHVDGPLVVLEOHV
FHWWHVHFWLRQLGHQWLILHHWSUpVHQWHFHVUqJOHVG·DGPLVVLELOLWpWHOTXHSUpYXGDQVO·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQH
HWpODERUpHVGDQVOHVFDVHWUqJOHVGHSURFpGXUHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH YRLUDSSHQGLFH& 3ULqUHGHYRXV
UHSRUWHU DX[ GLUHFWLYHV GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HW DX[ ILFKHV G·LQIRUPDWLRQ UHODWLYHV DX[ SURFpGXUHV GHV
FRPPXQLFDWLRQV GRQW OHV UpIpUHQFHV VRQW LQGLTXpHV DX[ SUpVHQWHV YRLU  DSSHQGLFHV ' HW (  pJDOHPHQW
GLVSRQLEOHVVXUOHVLWHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHZZZDFKSURUJ 

/D &KDUWH DIULFDLQH SUpYRLW TXH OHV FRPPXQLFDWLRQV VRXPLVHV j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH QH VHURQW
H[DPLQpHVTXHVLHOOHV
 ,QGLTXHQWOHVDXWHXUVPrPHVLFHVGHUQLHUVIRQWGHPDQGHQWG·DQRQ\PDW
 6RQWFRPSDWLEOHVDYHFOD&KDUWHGHO·28$RXDYHFOD&KDUWHDIULFDLQH
 1HVRQWSDVpFULWHVG·XQHPDQLqUHGpVREOLJHDQWHRXHQXQODQJDJHLQMXULHX[YLVjYLVGHO·(WDWFRQFHUQp
RXjVHVLQVWLWXWLRQVRXjO·28$
 1HVRQWSDVEDVpHVH[FOXVLYHPHQWVXUGHVLQIRUPDWLRQVGLIIXVpHVSDUOHVPHGLDVGHPDVVH
 6RQWWUDQVPLVHVDSUqVDYRLUpSXLVpOHVUHFRXUVQDWLRQDX[V·LOHQ H[LVWHjPRLQVTX·LOVRLWpYLGHQWTXH
FHWWHSURFpGXUHHVWH[FHVVLYHPHQWORQJXH
 6RQW VRXPLVHV DSUqV XQ GpODL UDLVRQQDEOH VXLWH j O·pSXLVHPHQW GHV UHFRXUV ORFDX[ RX GH OD GDWH j
ODTXHOOHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVWVDLVLHGHO·DIIDLUHHW
 1HWUDLWHQWSDVGHVDIIDLUHVTXLRQWpWpUpJOpHVSDUOHV(WDWVLPSOLTXpVFRQIRUPpPHQWDX[SULQFLSHVGH
OD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVRXGHOD&KDUWHGHO·28$RXOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQH

&KDFXQH GH FHV FRQGLWLRQV VHUD H[DPLQpH O·XQH DSUqV O·DXWUH VXLYDQW OHV 5qJOHV GH 3URFpGXUH HW OHV
MXULVSUXGHQFHVSHUWLQHQWHVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
$XWHXUV

7RXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH SHXW rWUH O·DXWHXU G·XQH SODLQWH \ FRPSULV OD YLFWLPH OH
UHSUpVHQWDQWMXULGLTXHG·XQHYLFWLPHRXXQH21*/HVFRPPXQLFDWLRQVGRLYHQWLQFOXUHOHQRPODQDWLRQDOLWp
HWODVLJQDWXUHGHODGHVSHUVRQQH V GpSRVDQWODSODLQWHRXGDQVOHFDVG·XQH21*OHQRPHWODVLJQDWXUHGH
VRQVHVUHSUpVHQWDQWMXULGLTXH V /HV21*GRLYHQWpJDOHPHQWLQFOXUHXQHDGUHVVHSHUPHWWDQWGHUHFHYRLUOH
FRXUULHUHQYR\pSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDLQVLTXHOHVQXPpURVGHWpOpSKRQHHWID[HWO·DGUHVVHpOHFWURQLTXH
GX SODLJQDQW OH FDV pFKpDQW /H QRP GH OD YLFWLPH GRLW pJDOHPHQW rWUH LQFOXV ORUVTXH FHOOHFL Q·HVW SDV OH
SODLJQDQW8QH21*SHXWG·DXWUHSDUWGpSRVHUXQHFRPPXQLFDWLRQDXQRPGHYLFWLPHVQRPEUHXVHVGRQW
OHV QRPV Q RQW SDV pWp GLYXOJXpV VL OHV SODLJQDQWVGpFODUHQW TX·LOV DXUDLHQW IDLW O·REMHW GHYLRODWLRQV JUDYHV RX
PDVVLYHV

4XHOTXHVSRLQWVGHYDQWrWUHSULVHQFRPSWH

 6LO·DXWHXUHVWODYLFWLPHHOOHGRLWLQGLTXHUVLHOOHYHXWTXHVRQLGHQWLWpVRLWGLYXOJXpHRXSDVjO·(WDW/D
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH QH GHPDQGH SDV j OD YLFWLPH G·H[SOLTXHU SRXUTXRL HOOH GpVLUH SURFpGHU
DQRQ\PHPHQW /H QRP GX SODLJQDQW VHUDLW UHPSODFp SDU XQH OHWWUH GH O·DOSKDEHW WHO TXH $ /D
FRPPXQLFDWLRQSRUWHUDLWDORUVODPHQWLRQ´$FRQWUHO·(WDWSDUWLHµ

 6LO·DXWHXUHVWXQHSHUVRQQHDJLVVDQWSRXUOHFRPSWHG·XQHYLFWLPHHOOHLOSHXWQHSDVrWUHXQFLWR\HQG·XQ(WDW
SDUWLHjOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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6L O·DXWHXU HVW XQH 21* DJLVVDQW SRXU OH FRPSWH G·XQH YLFWLPH OD SODLQWH GHYUD LQFOXUH OH QRP HW OHV
FRRUGRQQpHVG·XQGHVUHSUpVHQWDQWVGHO·21*$XVWDGHGHO·DGPLVVLELOLWpOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHQH
WLHQGUDSDVFRPSWHGHOD´QHXWUDOLWpFUpGLELOLWpHWLQWpJULWpGHO·21*TXLVRXPHWODFRPPXQLFDWLRQµ


&RPSDWLELOLWpDYHFOD&KDUWHDIULFDLQH
3RXUrWUHFRPSDWLEOHDYHFOD&KDUWHDIULFDLQHXQHFRPPXQLFDWLRQGRLWGpFODUHUTX·XQGURLWDpWpYLROp
SDUXQ(WDWSDUWLHHWGRLWVHUHSRUWHUDX[pYpQHPHQWVpWDQWVXUYHQXVVXUOHWHUULWRLUHFRQWU{OpSDUO·(WDWSDUWLH
DSUqVO·HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&KDUWHDIULFDLQH RXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVOHFDVpFKpDQW 
3OXVSUpFLVpPHQWODFRPPXQLFDWLRQGRLW


'pFODUHUOHVIDLWVTXLFRQVWLWXHQWOHVSUHXYHVGHODYLRODWLRQG·XQGURLWGDQVOHFDGUHGHOD&KDUWHDIULFDLQH RXGX
3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV OH FDV pFKpDQW  PrPH VL DXFXQH PHQWLRQ Q·HVW IDLWH GH
O·$UWLFOHGHV $UWLFOHV SUpWHQGXPHQW YLROp V  7RXWHIRLV XQH UpIpUHQFH j O·DUWLFOH VSpFLILTXH
SUpWHQGXPHQWYLROpVGHYUDLWrWUHIDLWHVLSRVVLEOH/DTXDOLWpHWODTXDQWLWpG·LQIRUPDWLRQVLQFOXVHVRQW
WRXWHVOHVGHX[XQHLPSRUWDQFHSDUFHTXHGDQVO·DEVHQFHGHGpWDLOVDGpTXDWVjO·DSSXLGHODYLRODWLRQOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHQHVHUDSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVHQMHX[GHODSODLQWHRXGpWHUPLQHUVL
HOOHHVWDGPLVVLEOHRXQRQ,OHVWLPSRUWDQWG·rWUHSUpFLVFRQFHUQDQWOHVGDWHVO·KHXUHOHVOLHX[HWOHV
QRPVGHVYLFWLPHVRXODGHVFULSWLRQGHVJURXSHVDIIHFWpV


(WUHIRUPXOpHjO·HQFRQWUHG·XQ(WDWSDUWLHPrPHVLFHVRQWGHVLQGLYLGXVTXLVRQWjO·RULJLQHGHO·DFWHGH
YLROHQFH 8Q (WDW SDUWLH SHXW rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GHV YLRODWLRQV IDLWHV SDU GHV LQGLYLGXV V·LO HVW
HVWLPp FRXSDEOH GH FRPSOLFLWp GDQV OHV DEXV D H[HUFp XQ FRQWU{OH VXIILVDQW VXU O·DXWHXU GHV IDLWV RX
PDQLIHVWp O·LQFDSDFLWp GH SUHQGUH O·DFWLRQ DSSURSULpH SRXU SUpYHQLU OHV YLRODWLRQV RX DVVXUHU OHV
HQTXrWHV GDQV FHV YLRODWLRQV OHV FRPPXQLFDWLRQV GRLYHQW FODLUHPHQW LGHQWLILHU OHV DXWRULWpV
JRXYHUQHPHQWDOHV UHVSRQVDEOHV 9HXLOOH] QRWHU TXH OHV FRPPXQLFDWLRQV SHXYHQW rWUH VRXPLVHV j
O·HQFRQWUHGHQRXYHDX[JRXYHUQHPHQWVSRXUGHVYLRODWLRQVH[HUFpHVSDUOHJRXYHUQHPHQWSUpFpGDQW


(WUH HQ UDSSRUW DYHF GHV YLRODWLRQV VH SURGXLVDQW GDQV OHV WHUULWRLUHV FRQWU{OpV SDU O·(WDW SDUWLH 8Q (WDW
SDUWLHQHSHXWrWUHWHQXUHVSRQVDEOHTXHSRXUOHVDFWLRQVVXUYHQDQWVXUOHWHUULWRLUHVRXVVRQFRQWU{OH
/jRXQ(WDWSDUWLHH[HUFHXQFRQWU{OHGHIDLWVXUXQLQFLGHQWH[WUDWHUULWRULDOO·(WDWSHXWHQrWUHWHQX
UHVSRQVDEOH


(WUHHQUDSSRUWDYHFGHVYLRODWLRQVpWDQWVXUYHQXHVGHSXLVO·HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&KDUWHDIULFDLQH RXGX3URWRFROH
UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV OH FDV pFKpDQW  /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH QH SHXW H[DPLQHU TXH OHV
FRPPXQLFDWLRQV TXL SUpWHQGHQW TXH OHV YLRODWLRQV VH VRQW SURGXLWHV DSUqV O·HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD
&KDUWH DIULFDLQH RX GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV OH FDV pFKpDQW  DX QLYHDX GH O·(WDW
VSpFLILTXH Cj VDYRLU WURLV PRLV DSUqV OH GpS{W GH VRQ LQVWUXPHQW G·DGKpUHQFH 7RXWHIRLV OD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH SHXW DFFHSWHU GHV FRPPXQLFDWLRQV EDVpHV VXU OHV YLRODWLRQV pWDQW VXUYHQXHV
DYDQW OD UDWLILFDWLRQ GH OD &KDUWH DIULFDLQH RX GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV OH FDV
pFKpDQW SDUO·(WDWVLOHVDEXVRXOHXUVHIIHWVVHSHUSpWXHQWDSUqVODVLJQDWXUHGHOD&KDUWHDIULFDLQHSDU
O·(WDW RXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVOHFDVpFKpDQW 
/HODQJDJHXWLOLVHGDQVODFRPPXQLFDWLRQ

/HV FRPPXQLFDWLRQV QH SHXYHQW SDV ´FRQWHQLU XQ ODQJDJH GpVREOLJHDQW RX LQMXULHX[µ IRUPXOp j
O·HQFRQWUHG·XQ(WDWSDUWLHRXGHVHVLQVWLWXWLRQV/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDH[SULPpVDSUpRFFXSDWLRQTXHOH
ODQJDJHGpVREOLJHDQWRXLQMXULHX[SXLVVH´ODIDLUHWRPEHUHQGLVFUpGLWµWRXWHQQRWDQWTX·HOOHGHYUDLWWURXYHUOH
SRLQWG pTXLOLEUHHQWUHODQpFHVVLWpSRXUOHVSODLJQDQWVGHV·H[SULPHUOLEUHPHQWHWFHOOHG·DVVXUHUOHUHVSHFWGHV
LQVWLWXWLRQVGHV(WDWVSDUWLHV1RQVHXOHPHQWHVWLOHVVHQWLHOTXHOHVPRWVHWSKUDVHVVSpFLILTXHVQHVRLHQWSDV
LQMXULHX[PDLVOHVDOOpJDWLRQVQHGRLYHQWSDVQRQSOXVrWUHUpGLJpHVG·XQHPDQLqUHVXVFHSWLEOHGHSRUWHUDWWHLQWH
jODUpSXWDWLRQGHO·(WDWSDUWLH
'pSHQGDQFHGHVLQIRUPDWLRQVLVVXHVGHVPpGLDV
/HV FRPPXQLFDWLRQV QH SHXYHQW SDV DYRLU GH VXLWH VL HOOHV VRQW EDVpHV H[FOXVLYHPHQW VXU OHV
LQIRUPDWLRQV GLIIXVpHV SDU OHV PpGLDV GH PDVVH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH VH SUpRFFXSH GH O·LQH[DFWLWXGH
SRWHQWLHOOHGHVLQIRUPDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHVUHSRUWDJHVPpGLDWLTXHV8QHFRPPXQLFDWLRQSHXWQpDQPRLQV
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LQFOXUH GHV LQIRUPDWLRQV LVVXHV GHVPHGLDVSRXU DSSX\HU VHV DOOpJDWLRQV /D&RPPLVVLRQ DIULFDLQH D UHFRQQX
TXH´ELHQTX·LOVRLWGDQJHUHX[GHVHILHUH[FOXVLYHPHQWDX[LQIRUPDWLRQVGLIIXVpHVSDUOHVPHGLDVGHPDVVHLO
VHUDLWSUpMXGLFLDEOHSRXUOD&RPPLVVLRQGHUHMHWHUXQHFRPPXQLFDWLRQSDUFHTXHFHUWDLQVGHVHVDVSHFWVVRQW
EDVpVVXUOHVLQIRUPDWLRQVGLIIXVpHVSDUOHVPpGLDVGHPDVVHµ6LOHVUHSRUWDJHVPpGLDWLTXHVVRQWDXFHQWUHGHV
DOOpJDWLRQVOHVDXWHXUVGHVFRPPXQLFDWLRQVGRLYHQWLQGLTXHUFRPPHQWLOVRQWYpULILpOHXUVLQIRUPDWLRQV
(SXLVHPHQWGHVUHFRXUVORFDX[
$YDQWGHVRXPHWWUHXQHFRPPXQLFDWLRQjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHOHSODLJQDQWGRLWDYRLUpSXLVpOHV
UHFRXUVOpJDX[ORFDX[&HWWHFRQGLWLRQHVWEDVpHVXUOHSULQFLSHTX·XQ(WDWSDUWLHGRLWDYRLUpWpLQIRUPpGHWRXWH
YLRODWLRQGHVGURLWVKXPDLQVHWGLVSRVHUGHO·RSSRUWXQLWpG·\UHPpGLHU$YDQWGHSRUWHUO·DIIDLUHGHYDQWXQHFRXU
LQWHUQDWLRQDOHRXUpJLRQDOHOHSODLJQDQWGRLWGpPRQWUHUTXHWRXWHVOHVPHVXUHVMXULGLTXHVYLVDQWjUpVRXGUHOD
SODLQWHDXQLYHDXQDWLRQDORQWpWpSULVHVHWTXHWRXWHVOHVLQVWDQFHVSRVVLEOHVG·DSSHORQWpWppSXLVpHV

7RXWHIRLVO·pSXLVHPHQWGHWRXVOHVUHFRXUVORFDX[Q·HVWSDVUHTXLVORUVTXH

 $XFXQ UHFRXUV Q·H[LVWH SDU H[HPSOH ORUVTXH O·(WDW D H[FOX OD MXULGLFWLRQ GH VHV FRXUV RX VL DXFXQH
RSSRUWXQLWpGHFRQWHVWHUXQHGpFLVLRQG·XQWULEXQDOQ·HVWDFFRUGpHSDUH[HPSOHORUVTXHOHSODLJQDQWHVW
SULYpGXGURLWG·DFFqVjXQHVWUXFWXUHMXGLFLDLUH

 /H UHFRXUV GLVSRQLEOH HVW LQHIILFDFH RX ORUVTX·DXFXQH SRVVLELOLWp GH UpXVVLWH IRQGpH VXU OH PpULWH Q·HVW
DFFRUGpH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH D GpFODUp QpDQPRLQV TX·XQ SODLJQDQW QH SHXW SDV UHIXVHU GH
UHFKHUFKHUXQHYRLHGHUHFRXUVWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTX·LOHVWLPHTXHFHODHVWIXWLOH8QUHFRXUVSHXW
rWUHHIILFDFHGHIDoRQJpQpUDOHPDLVLQHIILFDFHGDQVGHVFLUFRQVWDQFHVVSpFLILTXHV

 /HV UHFRXUV VRQW ´SURORQJpV H[FHVVLYHPHQWµ /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH Q·D SDV HQFRUH GpILQL FH TXL
FRQVWLWXHUDLWGHVSURFpGXUHVSURORQJpHVRXWUHPHVXUH

 /DFRPPXQLFDWLRQDOOqJXHGHVYLRODWLRQVJUDYHVHWPDVVLYHVGHVGURLWVGHO·+RPPH

 /D YLFWLPH HVW GpFpGpH FDU ´LO HVW pYLGHQW TX·DXFXQ UHFRXUV GRPHVWLTXH QH SHXW GDQV FH FDV GRQQHU OD
VDWLVIDFWLRQUHFKHUFKpHDX[SODLJQDQWVµ

 /DYLFWLPHFUDLQWSRXUVDVpFXULWpRXVDOLEHUWpVLHOOHGHYDLWUHWRXUQHUGDQVO·(WDWDX[ILQVG·pSXLVHUOHVUHFRXUV
ORFDX[HW

 /D YLFWLPH VH WURXYH GDQV O·LQFDSDFLWp G·DFFpGHU j XQH UHSUpVHQWDWLRQ MXULGLTXH 7RXWHIRLV V·LO V·DYqUH SRVVLEOH
G·REWHQLUXQHUHSUpVHQWDWLRQMXULGLTXHJUDWXLWHOHSODLJQDQWGRLWWHQWHUGHVHIDLUHUHSUpVHQWHU

/H SODLJQDQW GRLW IRXUQLU OHV GpWDLOV GH VRQ FDV GDQV OD FRPPXQLFDWLRQ GH IDoRQ j VRXWHQLU OD
FRQFOXVLRQTXHOHVUHFRXUVORFDX[RQWpWppSXLVpVRXTXHOHVUHFRXUVjVDGLVSRVLWLRQVRQWLQHIILFDFHVRXRQW
pWp´SURORQJpVH[FHVVLYHPHQWµ6LDXFXQHLQIRUPDWLRQQ·HVWIRXUQLHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSHXWIDLUHXQH
GHPDQGHG·LQIRUPDWLRQVXUODTXHVWLRQ3UDWLTXHPHQWLOVHUDLWXWLOHG·LQFOXUHOHVFRSLHVGHVGpFLVLRQVSULVHVHQ
YHUWXGHO·DIIDLUHSDUOHVFRXUVQDWLRQDOHVDXVXMHWGHODFRPPXQLFDWLRQSDUFHTXHFHODDEUqJHUDLWOHSURFHVVXVGH
GpWHUPLQDWLRQGHO·DGPLVVLELOLWp
6RXPLVVLRQGDQVXQGpODLUDLVRQQDEOH
,OQ·\DSDVGHGpODLSUHVFULWSRXUODVRXPLVVLRQGHVFRPPXQLFDWLRQV/HVFRPPXQLFDWLRQVGRLYHQWrWUH
VRXPLVHVHQ´XQGpODLFRQYHQDEOHµDSUqVO·pSXLVHPHQWGHVUHFRXUVORFDX[OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHQ·D\DQW
SDVHQFRUHGpILQLFHTXHFHODVLJQLILHLOHVWFRQVHLOOpGHVRXPHWWUHXQHSODLQWHDXVVLW{WTXHSRVVLEOH
1RQUpJOpHSDUG¶DXWUHVPpFDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[RXUpJLRQDX[
8QHFRPPXQLFDWLRQQHSHXWSDVrWUHSRUWpHjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVLXQDXWUHPpFDQLVPHDGpMj
VWDWXp VXU OHV PpULWHV GH O DIIDLUH RX HVW HQJDJp GDQV OH SURFHVVXV G·H[DPHQ GH OD SODLQWH &HWWH FRQGLWLRQ
HPSrFKH OD SULVH GH GpFLVLRQV FRQWUDLUHV SDU OHV PpFDQLVPHV GLIIpUHQWV HW DLGH j SUpYHQLU OD UHFKHUFKH GH
FRPPLVVDLUHVSOXVDFFRPPRGDQWV
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$XWUHVFRQVLGpUDWLRQV

/D ODQJXH GH OD VRXPLVVLRQ 2XWUH FHV FRQGLWLRQV G·DGPLVVLELOLWp XQH FRPPXQLFDWLRQ GRLW rWUH UpGLJpH
GDQV XQH GHV ODQJXHV GH WUDYDLO GH O·8QLRQ DIULFDLQH ,O V·DJLW GH O·DUDEH O·DQJODLV OH IUDQoDLV HW OH SRUWXJDLV
7RXWHIRLVHQWHUPHVSUDWLTXHVpWDQWGRQQpTXHSHXGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHODX6HFUpWDULDWQHSDUOHDUDEHRX
SRUWXJDLV OHV FRPPXQLFDWLRQV HQ ODQJXH DUDEH RX SRUWXJDLV GRLYHQW rWUH VRXPLVHV DFFRPSDJQpHV GH
WUDGXFWLRQVHQIUDQoDLVRXHQDQJODLV
'HPDQGHUGHVUHFRPPDQGDWLRQV%LHQTXHOHVFRPPXQLFDWLRQVQHVRLHQWSDVWHQXHVGHGHPDQGHUGHVW\SHV
SDUWLFXOLHUVG·DVVLVWDQFHULHQQHOHVHPSrFKHGHGHPDQGHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVVSpFLILTXHV(QH[DPLQDQWOHV
UHFRPPDQGDWLRQVVXVFHSWLEOHVG·rWUHXWLOHVSRXUUHPpGLHUDX[EOHVVXUHVSUpVHQWpHVGDQVOHFDGUHG·XQHDIIDLUH
VSpFLILTXHLOHVWLPSRUWDQWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHPDOIDLWjODYLFWLPHDLQVLTXHG·DXWUHVPR\HQVG·DERUGHUOD
TXHVWLRQG·XQHPDQLqUHSOXVJOREDOH/·pGXFDWLRQSXEOLTXHHWODYXOJDULVDWLRQOHVVDQFWLRQVPLVHVHQSODFHSDU
O·(WDW FRQWUH OHV DXWHXUV DLQVL TXH O·DVVLVWDQFH DFFRUGpH DX[ YLFWLPHV IXWXUHV SRXUUDLHQW WRXWHV V·DYpUHU XWLOHV
SRXUO·pUDGLFDWLRQGXSUREOqPH,OHVWQpFHVVDLUHGHGHPDQGHUGHVUHFRXUVTXLVHSHQFKHQWVXUODTXHVWLRQjXQH
pFKHOOHSOXVJpQpUDOLVpHHWQRQSDVXQLTXHPHQWGXSRLQWGHYXHGHO·LQGHPQLVDWLRQGHO·LQGLYLGXD\DQWVXELOH
SUREOqPHIDLVDQWO·REMHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
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%/DSURFpGXUHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQPDWLqUHG¶H[DPHQGH
FRPPXQLFDWLRQV
&HWWHVHFWLRQIRXUQLWOHVGpWDLOVGHODSURFpGXUHDGRSWpHSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHORUVTX·HOOHUHoRLWXQH
FRPPXQLFDWLRQ´QRQ(WDWSDUWLHµRX´LQGLYLGXHOOHµ
5qJOHVJpQpUDOHV

D6DLVLHLQLWLDOHGHODFRPPXQLFDWLRQ

/H SURFHVVXV G·H[DPHQ G·XQH FRPPXQLFDWLRQ FRPPHQFH GqV TXH OD FRPPXQLFDWLRQ HVW VRXPLVH DX
3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSDUO·HQWUHPLVHGX6HFUpWDLUH/H6HFUpWDULDWHQUHJLVWUHODSODLQWH HWOXL
DFFRUGHXQQXPpURGHUpIpUHQFHDSUqVTXRLLOHQYRLHXQHOHWWUHDFFXVDQWUpFHSWLRQGHODSODLQWHjVRQDXWHXU/H
6HFUpWDULDWFUpHHQVXLWHXQUpVXPpGHODSODLQWHHWGLVWULEXHFHOXLFLDX[PHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
(Q FDV GH QRQ UpFHSWLRQ GH WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQVGHPDQGpHV SDU OH 6HFUpWDLUH OH 6HFUpWDLUH GHPDQGHUD DX
SODLJQDQWGHIRXUQLUOHVLQIRUPDWLRQVPDQTXDQWHV

/D &RPPLVVLRQ H[DPLQH QRUPDOHPHQW OHV FRPPXQLFDWLRQV GDQV O·RUGUH GH OHXU UpFHSWLRQ SDU OH
6HFUpWDULDW

E-RQFWLRQ

6LGHX[FRPPXQLFDWLRQVFRQWUHOHPrPH(WDWSDUWLHRXSOXVDERUGHQWOHPrPHSUREOqPHRXGHVIDLWV
VLPLODLUHVRXELHQOHVPrPHVWHQGDQFHVHQPDWLqUHGHODYLRODWLRQGHGURLWVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUUDLWOHV
MRLQGUHHWOHVH[DPLQHUHQVHPEOHVLHOOHHVWLPHTX·XQHWHOOHMRQFWLRQVHUYLUDO LQWpUrWGHODMXVWLFH

F5DSSRUWHXUVJURXSHVGHWUDYDLO

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHQRPPHUDXQ5DSSRUWHXUSDUPLVHVPHPEUHVSRXUFKDTXHFRPPXQLFDWLRQ
(Q FH IDLVDQW OH 6HFUpWDULDW WLHQGUD FRPSWH GH OD PDvWULVH GH OD ODQJXH HW OHV GRPDLQHV G·H[SHUWLVH GHV
&RPPLVVDLUHVGpVLJQpV/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUUDLWpJDOHPHQWFUpHUXQJURXSHGHWUDYDLORXSOXVDX[ILQV
GH GpWHUPLQHU O·DGPLVVLELOLWp HW OH ELHQ IRQGp GH WRXWH FRPPXQLFDWLRQ HW IDLUH GHV UHFRPPDQGDWLRQV j OD
&RPPLVVLRQ

/HVFRPPLVVDLUHVUHVVRUWLVVDQWVGHO·(WDWSDUWLHFRQFHUQpD\DQWXQLQWpUrWSHUVRQQHOGDQVO·DIIDLUHpWDQW
HQJDJp GDQV XQ SURFHVVXV SROLWLTXH RX XQH DFWLYLWp DGPLQLVWUDWLYH LQFRPSDWLEOH DYHF O·LPSDUWLDOLWp D\DQW
SDUWLFLSpjXQHGpFLVLRQHQUDSSRUWDYHFODFRPPXQLFDWLRQDXQLYHDXQDWLRQDORXD\DQWpPLVSXEOLTXHPHQWGHV
RSLQLRQVSRXYDQWrWUHLQWHUSUpWpHVFRPPHSUHXYHG·XQPDQTXHG·LPSDUWLDOLWpQHVRQWSDVpOLJLEOHVjSDUWLFLSHUj
O·pYDOXDWLRQ G·XQH FRPPXQLFDWLRQ 8Q FRPPLVVDLUH SHXW pJDOHPHQW VH UHWLUHU SRXU TXHOTXH UDLVRQ TXH FH
VRLW

G0HVXUHVSURYLVRLUHV

'DQV XQH VLWXDWLRQ G·XUJHQFH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SHXW JDUDQWLU GHV PHVXUHV SURYLVRLUHV GH
UHGUHVVHPHQWRXGHVGLVSRVLWLRQVSURYLVRLUHVSHUPHWWDQWG·pYLWHUXQSUpMXGLFHLUUpSDUDEOHjODYLFWLPHVRLWGHVD
SURSUH LQLWLDWLYH VRLW VXLWH j XQH GHPDQGH IRUPXOpH SDU XQH SDUWLH j OD FRPPXQLFDWLRQ (Q SDUHLOOH
FLUFRQVWDQFH OD&RPPLVVLRQ DIULFDLQH SRXUUDLW LQWHUYHQLU HQ FRPPXQLTXDQW DYHF O·(WDW SDUWLH FRQFHUQp SRXU
TX·LO SXLVVH SUHQGUH OHV PHVXUHV TXL V·LPSRVHQW 6L OD VLWXDWLRQ GpFRXOH G·XQH SODLQWH TXL D pWp VRXPLVH jOD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH HQWUH OHV VHVVLRQV OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH Q·DWWHQGUD SDV OD SURFKDLQH VHVVLRQ SRXU
FRQFOXUH XQH TXHVWLRQ SURYLVRLUH /RUVTX·XQH WHOOH GpFLVLRQ HVW DUUrWpH O·REMHFWLI VHUD SXUHPHQW G·pYLWHU OH
SUpMXGLFHLPPpGLDWHWQHVLJQLILHSDVTXHOD&RPPLVVLRQFRQVLGpUHUDO·DIIDLUHFRPPHDGPLVVLEOHRXUHWHQXHVXU
OD EDVH GH VRQ ELHQIRQGp (Q RXWUH GH WHOOHV PHVXUHV SURYLVRLUHV QH VHURQW SDV SULVHV VL O·DIIDLUH V·DYqUH
PDQLIHVWHPHQWLQDGPLVVLEOH

,O HVW GHPDQGp j O·(WDW GH UHQGUH FRPSWH j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHV PHVXUHV SURYLVRLUHV
GHPDQGpHVGDQVXQGpODLGHMRXUVVXLWHjODUpFHSWLRQGHODUHTXrWHUHODWLYHDX[PHVXUHVSURYLVRLUHV
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H$XGLWLRQV

/HVDXGLWLRQVUHODWLYHVjXQHFRPPXQLFDWLRQSHXYHQWLQWHUYHQLUjWRXWHVOHVSKDVHVDYDQWODFRQFOXVLRQ
GHO·DIIDLUHVXLWHjO·LQLWLDWLYHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHRXG·XQHGHPDQGHIRUPXOpHSDUXQHGHVSDUWLHVHW
FHV DXGLWRQV SHXYHQW rWUH LQVWLWXpHV SRXU SHUPHWWUH j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GH SUHQGUH OD YpULILFDWLRQ GHV
IDLWV HQ FRQVLGpUDWLRQ  O·LQLWLDWLRQ G·XQ DFFRPPRGHPHQW DPLFDO FRQVLGpUDWLRQ GHV PpULWHV RX GH WRXW DXWUH
TXHVWLRQ D\DQW XQH SHUWLQHQFH SRXU OD FRPPXQLFDWLRQ 'XUDQW OHV DXGLWLRQV OHV SDUWLHV SHXYHQW IDLUH GHV
SUpVHQWDWLRQVRUDOHVDILQG·H[SRVHUGHVIDLWVQRXYHDX[RXVXSSOpPHQWDLUHVRXGHUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVSRVpHV
SDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH

8QHSDUWLH IRUPXODQWXQH GHPDQGHSRXUXQHDXGLWLRQGRLWV·HQ DFTXLWWHUDXPRLQVMRXUV DYDQWOH
FRPPHQFHPHQW G·XQH VHVVLRQ SHQGDQW ODTXHOOH OD FRPPXQLFDWLRQ VHUD pYDOXpH /H 5DSSRUWHXU GH OD
FRPPXQLFDWLRQ HQ FRQVXOWDWLRQ DYHF OH 6HFUpWDLUH GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GpFLGHUD G·DJUpHU OD GHPDQGH
SRXU XQH DXGLWLRQ RX QRQ (Q RXWUH VL OH SODLJQDQW Q·D SDV GH UHSUpVHQWDWLRQ SDU DYRFDW OD &RPPLVVLRQ
DIULFDLQH SRXUUDLW IDFLOLWHU O·REWHQWLRQ G·XQH DLGH MXULGLTXH JUDWXLWH GH IDoRQ j JDUDQWLU XQH UHSUpVHQWDWLRQ
MXULGLTXH GXUDQW O·DXGLWLRQR LO VHUDLW HVVHQWLHO SRXU O·H[HUFLFH DSSURSULp GHV IRQFWLRQV GH OD &RPPLVVLRQ HW
O·DXWHXUGHODFRPPXQLFDWLRQQHGLVSRVHSDVGHPR\HQVVXIILVDQWVSRXUDVVXPHUOHFRWLPSOLTXp

/·DXGLWLRQ D OLHX GDQV XQH VHVVLRQ SULYpH j KXLV FORV  /H 5DSSRUWHXU &RPPLVVDLUH GH OD
FRPPXQLFDWLRQ SUpVHQWH OD FRPPXQLFDWLRQ j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GDQV VRQ LQWpJUDOLWp &KDTXH SDUWLH D
O·RSSRUWXQLWp GHSUpVHQWHUVD SRVLWLRQ /HSODLJQDQW D QRUPDOHPHQWTXLQ]H jYLQJWPLQXWHVWDQGLV TXH O·(WDW
SDUWLHDGURLWjXQSHXSOXVGHWHPSVQpDQPRLQVLOQHGRLWSDVH[FpGHUXQHKHXUH/HSODLJQDQWDHQVXLWHOH
GURLW GH UpSRQVH j OD SUpVHQWDWLRQ GH O·(WDW SDUWLH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GpFLGH GX PRPHQW DXTXHO OHV
H[SHUWVHWOHVWpPRLQVLQWHUYLHQQHQWjODGHPDQGHG·XQHGHVSDUWLHVRXGHVDSURSUHLQLWLDWLYH

/H 6HFUpWDLUH UpGLJH GHV FRPSWHV UHQGXV WH[WXHOV GHV DXGLWLRQV 8QH SDUWLH j OD FRPPXQLFDWLRQ SHXW
GHPDQGHUHWUHFHYRLUXQHFRSLHGHVFRPSWHVUHQGXVjPRLQVTXHFHWWHDFWLRQQHFRQVWLWXHXQGDQJHUSRXUXQ
WLHUVHQWHQGXORUVGHVDXGLWLRQV

'pWHUPLQDWLRQG¶DGPLVVLELOLWp

'qVTXHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDXUDGpFLGpG·rWUHVDLVLHG·XQHFRPPXQLFDWLRQHOOHLQIRUPHUDO·(WDW
LQWLPp HW OH SODLJQDQW GH VD GpFLVLRQ /H SODLJQDQW GRLW DORUV SUpVHQWHU VHV SUHXYHV HW VHV DUJXPHQWV VXU
O·DGPLVVLELOLWp GH OD SODLQWH GDQV XQ GpODL GH GHX[ PRLV 'qV TXH O·(WDW LQWLPp UHFHYUD XQH FRSLH GHV
REVHUYDWLRQVGXSODLJQDQWVXUO·DGPLVVLELOLWpDXSUqVGX6HFUpWDULDWLOGLVSRVHGHGHX[PRLVSRXUVRXPHWWUHGHV
DUJXPHQWVHWOHVSUHXYHVSRUWDQWVXUO·DGPLVVLELOLWp/HSODLJQDQWDXUDXQPRLVSRXUIDLUHGHVFRPPHQWDLUHV
DGGLWLRQQHOV j O·pJDUG GHV REVHUYDWLRQV pPLVHV SDU O·(WDW LQWLPp /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SHXW pJDOHPHQW
GHPDQGHUDX[SDUWLHVGHSUpVHQWHUGHVREVHUYDWLRQVDXFRXUVG·XQHDXGLWLRQRUDOH

1RWHUTX·XQHSDUWLHSHXWIRUPXOHUXQHREMHFWLRQSUpOLPLQDLUHDXVWDGHGHO·DGPLVVLELOLWpRXDYDQWTXH
OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHQHSUHQQHVDGpFLVLRQVXUOHELHQIRQGpGDQVXQGpODLGHMRXUVDSUqVODUpFHSWLRQGH
ODQRWLILFDWLRQGHVRXPLVVLRQVXUO·DGPLVVLELOLWpRXVXUOHELHQIRQGp/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHFRPPXQLTXHUD
O·REMHFWLRQ j O·DXWUH SDUWLH DYDQW  MRXUV FHWWH GHUQLqUH GHYUD VRXPHWWUH XQH UpSRQVH pFULWH j O·REMHFWLRQ
SUpOLPLQDLUHGDQVXQGpODLGHMRXUVDSUqVDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHO·REMHFWLRQ
3XLVTXHOHV(WDWVSDUWLHVUpSRQGHQWWDUGLYHPHQWDX[FRPPXQLFDWLRQVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGpFODUH
JpQpUDOHPHQW OD FRPPXQLFDWLRQ DGPLVVLEOH VL OD UpSRQVH GH O·(WDW Q·HVW SDV UHoXH GDQV OHV GpODLV LPSDUWLV
7RXWHIRLVODSpULRGHSHQGDQWODTXHOOHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDWWHQGDYDQWG·pPHWWUHFHWWHGpFODUDWLRQYDULH6L
OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SUHQG XQH GpFLVLRQ HQ IDYHXUGH O·DGPLVVLELOLWp G·XQH FRPPXQLFDWLRQ j GpIDXW GH OD
UpSRQVHG·XQ(WDWSDUWLHHWTXHGHVIDLWVQRXYHDX[D\DQWXQHLQFLGHQFHVXUOHVEDVHVGHODGpFLVLRQpPHUJHQWOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVWQRUPDOHPHQWGLVSRVpHjUpYLVHUVDGpWHUPLQDWLRQ

(QYHUWX GHVHV UqJOHV OD&RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHYUDLW DQQRQFHU OD GpFLVLRQUHODWLYH j O·DGPLVVLELOLWp
DXVVLW{WTXHSRVVLEOH7RXWHIRLVFHODGpSHQGGHODGLVSRQLELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUOHVSDUWLHV'DQV
XQFDVSUpFLVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDPLVFLQTDQVDYDQWGHSUHQGUHODGpFLVLRQVXUO·DGPLVVLELOLWp2UGDQV
XQDXWUHFDVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDSULVXQPRLVSRXUGpWHUPLQHUO·DGPLVVLELOLWp
8QH IRLV TXH O·DGPLVVLELOLWp HVW GpWHUPLQpH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HQ LQIRUPH OHV SDUWLHV GH VD
GpWHUPLQDWLRQ 6L OD FRPPXQLFDWLRQ HVW DGPLVVLEOH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHPDQGHUD DX[ SDUWLHV GH
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VRXPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV VXU VRQ ELHQIRQGp GDQV XQ GpODL GH  MRXUV 6L OD
FRPPXQLFDWLRQHVWLQDGPLVVLEOHFHWWHGpFLVLRQSHXWrWUHUpYLVpHjXQHGDWHXOWpULHXUHVXLWHjXQHUHTXrWHpFULWH
jOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHWODVRXPLVVLRQGHQRXYHOOHVSUHXYHV
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHHVWREOLJpHG·DYLVHUOHVSDUWLHVGHVHVGpFLVLRQVUHODWLYHVjO·LQDGPLVVLELOLWpGHV
FRPPXQLFDWLRQVHWGHOHVDGMRLQGUHGDQVVRQUDSSRUWG·DFWLYLWp
([DPHQVXUOHELHQIRQGp

D3URFqV

$SUqVODGpWHUPLQDWLRQGHO·DGPLVVLELOLWpG·XQHFRPPXQLFDWLRQSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHWORUVTXH
WRXWHVOHVWHQWDWLYHVG·DUULYHUjXQUqJOHPHQWjO·DPLDEOHDXURQWFHVVpOD&RPPLVVLRQGHPDQGHUDDX[SDUWLHVGH
VRXPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV VXU OH ELHQIRQGp GH O·DIIDLUH ,O HVW SUREDEOH TXH WRXWHV OHV
LQIRUPDWLRQVRXXQHJUDQGHSDUWLHGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVPpULWHVGHODFRPPXQLFDWLRQVRLHQWFHOOHVVRXPLVHV
GDQVODGHPDQGHG·RULJLQH1pDQPRLQVOHSODLJQDQWGRLWV·DVVXUHUTX·XQHUpSRQVHHVWHQYR\pHjOD&RPPLVVLRQ
DIULFDLQH HW TXH FHWWH UpSRQVH FRXYUH WRXV OHV SRLQWV SHUWLQHQWV ,O IDXW HQ SDUWLFXOLHU QRWHU TXH OHV SDUWLHV
SHXYHQWVRXPHWWUHGHVSUHXYHVjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUH[DPHQ'HWHOOHVSUHXYHVSHXYHQWLQFOXUH´GHV
ORLV SHUWLQHQWHV GHV MXJHPHQWV GH OD FRXU GHV UDSSRUWV G DXWRSVLH GHV FRXSXUHV SKRWRFRSLpHV GHV MRXUQDX[
GpFULYDQWGHVMXJHPHQWVGHVWUDQVFULSWLRQVGHMXJHPHQWVGHVGpFODUDWLRQVpFULWHVVRXVVHUPHQWGHVRSLQLRQV
G·H[SHUWVRSLQLRQVpPLVHVSDUGHV21*HWGHVDUWLFOHVLQWHOOHFWXHOVµ/HVFRSLHVGHWRXWHVOHVUpSRQVHVVHURQW
WUDQVPLVHV j O·DXWUH SDUWLH %LHQ TXH OHV GDWHV OLPLWHV GH VRXPLVVLRQ GH UpSRQVHV VRLHQW FRPPXQLTXpHV DX[
SDUWLHVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDFFRUGHVRXYHQWXQGpODLVXSSOpPHQWDLUHDX[SDUWLHV

6L O·(WDW SDUWLH QH IRXUQLW SDV GH UpSRQVH RX V·LO SURIqUH XQ GpQL JpQpUDO GH UHVSRQVDELOLWp OD
&RPPLVVLRQ DIULFDLQH DFFHSWHUD QRUPDOHPHQW OHV IDLWV WUDQVPLV SDU OH SODLJQDQW ´WHOV TXHOVµ 7RXWHIRLV OD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHSHXWpJDOHPHQWPHQHUXQH HQTXrWHLQGpSHQGDQWHWHOTXHSUpYXGDQVO·$UWLFOHGHOD
&KDUWH DIULFDLQH 8QH GHV PpWKRGHV GRQW HOOH V·HVW VHUYLH FRQVLVWH j HQYR\HU GHV PLVVLRQV G·HQTXrWH GDQV
O·(WDWSDUWLH/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDFRPPDQGLWpGHWHOOHVPLVVLRQVHQ0DXULWDQLHDX1LJHULDDX6pQpJDO
DX6RXGDQHWDX7RJR/HVFULWqUHVHPSOR\pVSRXUMXVWLILHUFHVPLVVLRQVQHVRQWSDVFODLUVELHQTXHGDQVWRXV
OHVFDVGHVFDVGHYLRODWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWJUDYHVHWJpQpUDOLVpHVGHVGURLWVKXPDLQVDLHQWPRWLYpOHVYLVLWHVj
FH MRXU /H UDSSRUW GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH VXU OD PLVVLRQ HVW SXEOLp LQGpSHQGDPPHQW GHV DXWUHV
GRFXPHQWV

E&KDUJHGHODSUHXYH

/RUVTX·XQ (WDW FRQWHVWH OHV DOOpJDWLRQV OH SODLJQDQW D OD FKDUJH GH SURXYHU O·DIIDLUH /D &RPPLVVLRQ
DIULFDLQH Q·D SDV HQFRUH DUWLFXOp GHV QRUPHV FODLUHV HQPDWLqUH GHV SUHXYHV(OOH D QpDQPRLQV LQGLTXp TXH OH
SODLJQDQW GHYUDLW DSSRUWHU GHV SUHXYHV ©FRQFUqWHVª HW ©FRQYDLQFDQWHVª SRUWDQW VXU
OHV©pOpPHQWVVXVFHSWLEOHV GH PHQHU UDLVRQQDEOHPHQW j XQH WHOOH FRQFOXVLRQª /HV LQIRUPDWLRQV GHYUDLHQW
©YpULILHUFODLUHPHQWªOHVDIILUPDWLRQVGHIDoRQjGRQQHUjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHXQH©FRPSUpKHQVLRQFODLUH
HWSUpFLVHGHO·DIIDLUHSRUWpHGHYDQWHOOHª

'DQV OHV FDV R XQH FRXU MXGLFDLUH QDWLRQDOH DXUDLW VWDWXp VXU OHV IDLWV OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH
DFFHSWHUDFHVFRQFOXVLRQV(OOHDSSOLTXHUDDORUVOHVQRUPHVSUHVFULWHVSDUOHVFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHV
GURLWVKXPDLQVDILQGHGpWHUPLQHUV·LO\DHXXQHYLRODWLRQGHOD&KDUWHDIULFDLQHRXQRQ RXGX3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVOHFDVpFKpDQW 
F5qJOHPHQWjO DPLDEOH
$WRXVOHVVWDGHVGHO·H[DPHQG·XQHFRPPXQLFDWLRQOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSHXWGHVRQSURSUHFKHIRXVXLWH
j XQH UHTXrWH IRUPXOpH SDU XQH GHV SDUWLHV IDFLOLWHU XQ UqJOHPHQW j O·DPLDEOH HQWUH OHV SDUWLHV $ILQ
G·HQFOHQFKHUODSURFpGXUHGXUqJOHPHQWjO·DPLDEOHOHVSDUWLHVGRLYHQW\FRQVHQWLU/D&RPPLVVLRQDIULFDLQH
SHXW FKDUJHU XQ RX SOXV GH VHV PHPEUHV GH OD WkFKH GH IDFLOLWDWLRQ GHV QpJRFLDWLRQV GX UqJOHPHQW 6L XQ
UqJOHPHQW HVW FRQYHQX V·LO VH FRQIRUPH j OD FKDUWH LQGLTXH OH FRQVHQWHPHQW GH OD YLFWLPH HW FRPSUHQG XQ
HQJDJHPHQWSRXUPHWWUHHQ±XYUHOHVWHUPHVGXUqJOHPHQWXQUDSSRUWIDLVDQWpWDWGHVWHUPHVGXUqJOHPHQW
GRLW rWUH SUpVHQWp j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH &HOD PHW QRUPDOHPHQW ILQ j O·H[DPHQ GH O·DIIDLUH SDU OD
&RPPLVVLRQDIULFDLQH7RXWHIRLVVLOHVWHUPHVGXUqJOHPHQWjO·DPLDEOHQHVRQWSDVPLVHQ±XYUHGDQVOHVVL[
PRLV TXL VXLYHQW O·DFFRUG OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SRXUVXLYUD OH SURFHVVXV GH FRPPXQLFDWLRQ VHORQ OHV
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GLVSRVLWLRQV GHV SURFpGXUHV QRUPDOHV /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SHXW j OD GHPDQGH GH O·XQH RX GHV GHX[
SDUWLHVWHUPLQHUVRQLQWHUYHQWLRQGDQVOHUqJOHPHQWjO·DPLDEOHVLOHVSDUWLHVQHV·HQWHQGHQWSDVDXERXWGHVL[
PRLV XQHSpULRGHUHQRXYHODEOHXQHIRLV 
G'pFLVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHGpOLEqUHVXUODTXHVWLRQGDQVXQHVHVVLRQjKXLVFORVHWOHVGpOLEpUDWLRQVVRQW
FRQILGHQWLHOOHV'DQVVDGpWHUPLQDWLRQGHVPpULWHVGHODFRPPXQLFDWLRQOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHIRUPXOHUD
GHV UHFRPPDQGDWLRQV GHYDQW rWUH UHVSHFWpHV SDU O·(WDW SDUWLH DX[ ILQV GH UHPpGLHU DX[ YLRODWLRQV GHV GURLWV
KXPDLQV(OOHSURGXLUDXQHGpFLVLRQpFULWHTXLVHUDTXLVHUDILQDOHPHQWUHQGXHSXEOLTXHGDQVOH5DSSRUWDQQXHO
GHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH&HWWHGpFLVLRQHVWFRQILGHQWLHOOHHWQHVHUDSDVFRPPXQLTXpHDX[SDUWLHVMXVTX·j
FH TXH O·$VVHPEOpH DXWRULVH VD SXEOLFDWLRQ OD GpFLVLRQ VHUD SRVWpH VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD &RPPLVVLRQ
6XLYDQW OD FRQVLGpUDWLRQ GHO·$VVHPEOpH TXDQW DX UDSSRUW G·DFWLYLWp GH OD &RPPLVVLRQ OHV SDUWLHV SRXUUDLHQW
GLIIXVHUODGpFLVLRQ
6LXQHGpFLVLRQFRQWUHO·(WDWSDUWLHHVWSULVHOHVSDUWLHVLQIRUPHURQWOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHWRXWHV
OHV PHVXUHV SULVHV SDU O·(WDW SDUWLH SRXU PHWWUH OD GpFLVLRQ HQ ±XYUH GDQV XQ GpODL GH VL[ PRLV DSUqV rWUH
LQIRUPpHV GH OD GpFLVLRQ  /D &RPPLVVLRQ SHXW GHPDQGHU j O·(WDW SDUWLH GH VRXPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV
VXSSOpPHQWDLUHV GDQV XQ GpODL GH  MRXUV VXLYDQW OD UpFHSWLRQ GH OD UpSRQVH GH O·(WDW /D &RPPLVVLRQ
DIULFDLQH HW OH 5DSSRUWHXU SHXYHQW DVVXUHU OH VXLYL GH OD GpFLVLRQ DXSUqV GH O·(WDW SDUWLH HW IRUPXOHU GHV
UHFRPPDQGDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV(QRXWUHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGRLWDYLVHUOH6RXVFRPLWpGX&RPLWp
GHVUHSUpVHQWDQWVSHUPDQHQWVHWOH&RQVHLOH[pFXWLIGHODPLVHHQ±XYUHGHV'pFLVLRQVGHO·8QLRQDIULFDLQHDLQVL
TXHGHWRXWLQFLGHQWGHQRQUHVSHFWGHVGpFLVLRQVGHOD&RPPLVVLRQ

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDIRUPXOpXQHYDULpWpGHUHFRPPDQGDWLRQVYLVDQWjUHPpGLHUDX[YLRODWLRQV
GHV GURLWV KXPDLQV &HV UHFRXUV YDULHQW HQ WHUPHV GH VSpFLILFLWp HW FRPSUHQQHQW O·H[KRUWDWLRQ GH
JRXYHUQHPHQWVSRXUTX·LOV


2UGRQQHQWOHUHOkFKHPHQWGHGpWHQXV

$QQXOHQWGHVGpFUHWVDEURJHQWGHVVWDWXWV

$FFRUGHQWXQHLQGHPQLVDWLRQDX[YLFWLPHV

6·HQJDJHQWDYHFOHVPHPEUHVGHODVRFLpWpFLYLOHSRXUODSULVHGHGpFLVLRQV

5HFRQQDLVVHQWODFLWR\HQQHWpGXSODLJQDQW

$FFpOqUHQWOHSURFHVVXVMXGLFLDLUH

,QWHQWHQWGHVHQTXrWHVLQGpSHQGDQWHVDX[YLRODWLRQV

3RXUVXLYHQWOHVFRXSDEOHVHQMXVWLFH

,QWHUGLVHQWFHUWDLQHVSHLQHVFULPLQHOOHV

$VVXUHQWOHUHWRXUGHVFLWR\HQVGDQVO·(WDW

(QWUHSUHQQHQWGHVDFWLYLWpVG·DVVDLQLVVHPHQWGHO·HQYLURQQHPHQW

)RXUQLVVHQWGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODVDQWpHWOHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[

3HUPHWWHQWGHQRXYHDX[SURFqVDX[LQFXOSpV

$PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHGpWHQWLRQ

$VVXUHUGHVVRLQVPpGLFDX[DSSURSULpVHWXQDSSXLDX[YLFWLPHV

&UpHUXQRUJDQLVPHG·H[SHUWLVHSHUPHWWDQWGHSDVVHUOHVDIIDLUHVHQUHYXH
H5pYLVLRQG·XQHGpFLVLRQ
/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SRXUUDLW UpYLVHU XQH GpFLVLRQ GH VRQ SURSUH FKHI RX VXLWH j XQH GHPDQGH
pFULWH IRUPXOpH SDU XQH GHV SDUWLHV $YDQW OD UpYLVLRQ GH OD GpFLVLRQ OD &RPPLVVLRQ GRLW GpWHUPLQHU TXH OD
UHTXrWH HVW EDVpH VXU OD GpFRXYHUWH G·XQ IDLW SRWHQWLHOOHPHQW GpFLVLI TXH OD &RPPLVVLRQ RX OD SDUWLH
GHPDQGHUHVVHGHODUpYLVLRQLJQRUDLHQWDXPRPHQWGHODGpFLVLRQSRXUYXTXHFHWWHLJQRUDQFHQHVRLWSDVGXHj
ODQpJOLJHQFHHWTXHODGHPDQGHGHODUpYLVLRQHVWIDLWHGDQVXQGpODLGHVL[PRLVDSUqVODGpFRXYHUWHGHVIDLV
QRXYHDX[

/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH SHXW pJDOHPHQW GpFLGHU GH UHYRLU XQH GpFLVLRQ JUkFH j XQH DXWUH UDLVRQ
LPSpULHXVHRXVLWXDWLRQMXVWLILDQWXQHUpYLVLRQ©DX[ILQVG·DVVXUHUO·pTXLWpODMXVWLFHHWOHUHVSHFWGHVGURLWVGH
O·+RPPHHWGHVSHXSOHVª7RXWHIRLVDXFXQHGHPDQGHSRXUXQHUpYLVLRQQHVHUDIDLWHSOXVGHWURLVDQVDSUqV
ODGDWHGHODGpFLVLRQ
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±±Ǧ ±±±±
± Ǥ ±±ǯǡ ǯǯ²±ǯ
±ǡ±Ǥǯ±ǯ±  ± ǡ
  ǯ    °    ² Ǥ      ² ±±     ±
°Ǥ

          ±  ±  Ǧ±Ǥ    
±±ǯǦ  ±  ǯ±ǯ
ǡ  ǡ ͚ǡ͛ǡ͙͚͜  
ǯ ȋǲ ǳȌǤ
    ǯ   ²    ǯ 
 ǡ      ǯ    ǯ       ǯ    ± 
± ± Ǥ

    

 ±   ǡ 
   ǯ ǯ  ǡ             ǯ     ȋ 
 Ȍ Ǥ

 

͙Ǥ ͙͞±ǯ±    °ǡ
± ǯ ǤǦ±͙͙͚͘͘͝ǡ  ǡ
  ǯ±    ǯ  ǯ  ±        ± î  
± Ǥǯ±ǡǤ ǯ±±Ǥ
͚Ǥ Ǥ±ǯ  Ǥ ±ǡǯ   
ǯǡǤ ǡ±ǯ  
±Ǥ
͛Ǥ    ±±  ±    ǡ  ±    ǯ     
ǡ ǯ±Ǥǯ± ǯ± ²ǯ±±Ǥǯ
±  Ǥ Ǥǯ± ǯ±ǯ 
Ǥ   ǯ °ǯ
Ǥǯ± ǯ  ±±ǯǯ± ±±
²°Ǥ
͜Ǥ ͙͞± ͚͘͘͝ǡǤ ±Ǥ ° ǡǤ 
 ±Ǥǯǯ  Ǥ
Ǥ±ǡǤ ǯ± Ǥ


    

͙Ǥ
  Ǥ      

Ǥ    

    Ǥ  
ǯ Ǥ
 ±ǣ͙͚͙ǡ
͙͘͘͠ǡ
ǡ

±±±ǣή͚͚͙͙͛͟͜͞͡͠͠
±ǣή͚͚͙͙͟͜͟͞͡͠
± ǣ̻ Ǥ 

Ǥ     
    ±       ͛ǡ ͜  ͙͚         
ǯǡ ± Ǥ
±±± ͚͘͘͝ǡ͙͡°ǯ± 
  °           ǯ  Ǥ   ±± 
ǡǤ
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Ǥ  ±
  ǯǯǯ²± ǯǡ  ǡ 
±± ǯ Ǥ±
±±± ±ǯǤ

Ǥ ǯ± ±
         ±      ǯ ±
ǯ    Ǥǡ ǡ±°ǡ 
ǡ± ±±  ǡ 
   ±±Ǥ  ±±    ±       ǯ
±Ǥ

Ǥ ±±±±°±
°͛͡° ± ǯ 
  ǡǯǡ²±±ǯ  ǤǤ
 ±±   °    ǡ  ͚͘  ͚͘͘͟ǡ   Ǧ   ±  Ǥ
 ǯǯǤ

Ǥ  ±±±±±
  Ǥ ǯ ͝͞ȋ͞Ȍ  
 ²  °      ° ǯ±    Ǥ   
±±±±͚͚͘͘͘͟ǡ   Ǥ

Ǥ  ǯ  ±± ±±       ±     
ǡǯǯǤ
  ǯ±       ͚͘͘͟    ² ǯ    ± 
±  ǯ± ±±±Ǥ



Ϯ͘>s/K>s/d>^ZE&Zd>^>^^hZ^^h/^WZ^ZE&ZKE^d/dhEdhE
s/K>d/KE^Zd/>^ϯ͕ϰdϭϮhWZKdKK>Z>d/&hyZK/d^^&DD^KWdE
sZdh>͛Zd/>ϲϲ>,Zd&Z//E
   ±±   ǯ         ǯ   ± ±   
  ðǤ  ±           ±±    ǡ ǯ
ǯ± Ǥǡ ǯ  
±ǯǯ±ǯ  ±ǯǯ ǡ±
ǯ    ǡ±
ǯǤ    ± ǡ ǯ ǯ    ±    ǯ      ǡ 
 Ǥ        ±ǡ    ǯ     Ǥ    
ǯǤ

Ǥ±ǯ ͜ ±
² ǯ±±Ǥ 
±ǯ±±±± Ǥ

        °  °       ±ǡ  ǡ ǯ±±  
ǯ± Ǥ ͛ǡ͙͚͜ǡ 
   ±
  Ǥ ǡ±ǡǡǯ±±± ±
ǯ±      ±± ±     ±±±     Ǥ ǯ   
±± ° ͚ǡ
͛ǡ͙͚͜ Ǥ

Ǥ ǯ     ǯ ǡ  ǯ   
         ͛  ͜        


  ǯ         ǡ ǯ    ±     
±       Ǥ     Ǥ Ǥ ǯ±        ǯ
°ǯ  Ǥ 
ǯ  Ǥ ±°²±±Ǥ

±±Ǥ ǡ²
°±ǡǯ ͛ 
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±  Ǥ ǡ ǯ
  Ǥ   Ǥǯ ͜ 
             ±    ± 
ǯ  ǡ±  ǡ±±
± Ǥ

Ǥ ǯ                ǯ        
ǯ ͙͚   

ǯ  ͙͚ȋ Ȍ                  
ǯ±ǡǯǡ °
±    ±     ±          Ǥ ǯ  ± 
ǯ Ǥ±° °
   Ǥ    ǯ ±±   ±   °    ǯ Ǥ  
 ǯ ±±± °  ǡ    ±    ǯ ±±   
 ̹± ±ǯ ± Ǥǡ 
ǯ±±Ǥ  ±ǯǤǯ  ǯ
± ǯǯ ͙͚ȋ Ȍ 
Ǥ

ǡ± ±  ± 
ǡ ±ǡ
ǯ Ǥ° ǡ±±
  ǯ±    ±   ǯ     ǯ± ±Ǥ   
± ǯǡ ǯ±±  ǯ
ǯ±±±     ±Ǥ
   ± ǯ ±   ±  Ǥ       
 ǯ ͙͚ȋȌ 
± ǯ  ±
    Ǥ

  ±  ±ǯǤǯ  
±°ǯ± ±± ǯ 
Ǥ±±±ǯ±± 
ǯ±°ǯ °±ǡ  
  ±  ̹±± Ǧ ǯ ±±        Ǥ   
 ͙͚ȋȌ 
± ± 
 ǡ Ǥ

 

ǯ±Ǥ ͚ǡ͛ǡ͙͚͜ 
ǤǤǯ  ±ǯ²
±±Ǥ Ǥǯ±  ±±Ǥ ǯ±  
± ǡ±ǯǯ   
Ǥǯ±±± ǯ  ǯǡ
±°ǯ±  
 ±Ǥ

ǡ  Ǣ
͙Ǥ
±    Ǣ
͚Ǥ
²±±   Ǣ
͛Ǥ
± ǯ ͚ǡ͛ǡ͙͚͜ Ǣ
͜Ǥ
  ǯ±   
Ǥǡ ǣ
Ǥ
± Ǣ
Ǥ
 ǯ±Ǥ ǯ±± ǤǢ
Ǥ
ǯ± ± ǡ
ǡ ǣ
 ±±±±°
 °±°Ǣ
 ǯ  ǡ  ± ± 
  ǯ Ǣ 
±°±  
  Ǣ ±ǯ  ²
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± ± ±Ǣ
 ǯ±   °
ǯ  Ǥ


͚͘ ͚͘͘͟
 ǣ

ǯ





ϭϰ

>ĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ƌƚŝĐůĞϱϲ͘
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞŽƉůĞƐ͕ZğŐůĞƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƌŝĐĂŝŶĞƐƵƌůĞƐ
ƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐ͕ZğŐůĞϵϯ;ϭͿ͕;ϮϬϭϬͿ͘
ϭϲ
ZğŐůĞEŽ͘ϵϯ;ϮͿ;ĂͿ͘
ϭϳ
ZğŐůĞEŽ͘ϵϯ;ϮͿ;ĐͿ͘sŽŝƌ:ŽĂŶĂǀ͘DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϬϴͬϵϯ;ϭϵϵϲͿͿƉĂŐĞƐϵͲϭϭŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠĐůĂƌĠůĂ
ƉůĂŝŶƚĞŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞăĐĂƵƐĞĚĞů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶăĐŽŶƚĂĐƚĞƌůĂƉůĂŝŐŶĂŶƚĞ͖ŝŽƵŵĞƐƐŝĞƚĂůǀ͘'ƵŝŶĞĂ;Žŵŵ͘EŽ͘
ϳϬͬϵϮ;ϭϵϵϱͿͿŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠƚĞƌŵŝŶĠƋƵ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐŝŶĚŝƋƵĠ
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞĚĞů͛ĂƵƚĞƵƌ͘
ϭϴ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ĞͿ͘
ϭϵ
sŽŝƌDĂůĂǁŝĨƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ;Žŵŵ͘EŽƐ͘ϱϰͬϵϭ͕ϲϭͬϵϭ͕ϵϴͬϵϯ͕ϭϲϰͬϵϳăϭϵϲͬϵϳĞƚϮϭϬͬϵϴ
;ϮϬϬϬͿͿ͘;DĂůĂǁŝĨƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĂDĂƵƌŝƚĂŶŝĞ;Žŵŵ͘EŽ͘ϱϰͬϵϭ;ϮϬϬϬͿͿ͖ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ
;Žŵŵ͘EŽ͘ϲϭͬϵϭ;ϮϬϬϬͿͿ͖DŵĞ͘^ĂƌƌŝŽƉ͕hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚZ,KĐŽŶƚƌĞůĂDĂƵƌŝƚĂŶŝĞ;Žŵŵ͘
EŽ͘ϵϴͬϵϯ;ϮϬϬϬͿͿ͖ŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐsĞƵǀĞƐĞƚǇĂŶƚƐͲĚƌŽŝƚĐŽŶƚƌĞůĂDĂƵƌŝƚĂŶŝĞ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϲϰͬϵϳăϭϵϲͬϵϳ;ϮϬϬϬͿͿ͖ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĞŶŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĐŽŶƚƌĞůĂ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĞ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϭϬͬϵϴ;ϮϬϬϬͿͿͿ͘
ϮϬ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ďͿ͖sŽŝƌWƵƌŽŚŝƚĞƚDŽŽƌĞǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϰϭͬϬϭ;ϮϬϬϯͿͿ͕ŽƶůĂƉůĂŝŐŶĂŶƚĞĂĚĠĐůĂƌĠĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƐ
ǀŝĐƚŝŵĞƐŶĞǀŽƵůĂŝĞŶƚƉĂƐĚŝǀƵůŐƵĞƌůĞƵƌƐŶŽŵƐ͘
Ϯϭ
sŽŝƌĂĞƐǀ͘ĂŢƌĞ;Žŵŵ͘EŽ͘ϯϭͬϴϵ;ϭϵϵϱͿͿƉĂŐĞƐϵͲϭϭ͕ŽƶůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĠƚĠƐŽƵŵŝƐĞƉĂƌDĂƌŝĂĂĞƐ͕ĚĞŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ
ĚĂŶŽŝƐĞ͕ĂƵŶŽŵĚ͛ƵŶĞĐŽůůğŐƵĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵĂŢƌĞ͘
ϮϮ
/ŶƚĞƌŝŐŚƚƐ;ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞWĂŶĨƌŝĐĂŶDŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚŝƚŝǌĞŶƐĨŽƌWĞĂĐĞĞŶƌǇƚŚƌĠĞͿĐŽŶƚƌĞů͛ƚŚŝŽƉŝĞ͕;Žŵŵ͘EŽ͘Ϯϯϯͬϵϵ
;ϮϬϬϯͿͿ͘
Ϯϯ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ĚͿĞƚZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ŐͿ͘
Ϯϰ
ĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚƵĞŶƚƌĞĨŽƌƚŚĞ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨ:ƵĚŐĞƐĂŶĚ>ĂǁǇĞƌƐǀ͘ůŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϬϰͬϵϯ;ϭϵϵϰͿͿ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƌĞũĞƚĠůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵĨĂŝƚƋƵĞůĂ͞ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƵƌŶŝƚĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐăůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĞƚŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵĐƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞůĂŚĂƌƚĞ͖͟ĂƵƐƐŝůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĨŽƵƌŶŝĞƐĠƚĂŝĞŶƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐƉŽƵƌͨƉĞƌŵĞƚƚƌĞă
ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖͟sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚǇĞůĞǀ͘dŽŐŽ;Žŵŵ͘EŽ͘ϯϱͬϴϵ;ϭϵϵϰͿͿ͕ăϮ͕ŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƚƌŽƵǀĠƋƵĞůĞƉůĂŝŐŶĂŶƚĠƚĂŝƚŝŵƉƌĠĐŝƐĞƚĂŝŶƐŝůĂƉůĂŝŶƚĞƐ͛ĂǀĠƌĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞ͖<ŽƌǀĂŚǀ͘>ŝďĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭͬϴϴ
;ϭϵϴϴͿͿ͕ăϲĞƚϭϬ͕ŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƚƌŽƵǀĠƋƵĞůĞƐĨĂŝƚƐĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĂŝĞŶƚƉĂƐƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞ
ů͛,ŽŵŵĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĞƚƋƵĞĚĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĂƉůĂŝŶƚĞĠƚĂŝƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞ͘
Ϯϱ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ŐͿ͘
Ϯϲ
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐ>ŝďĞƌƚĠƐĐŽŶƚƌĞůĞdĐŚĂĚ;Žŵŵ͘EŽ͘
ϳϰͬϵϮ;ϭϵϵϱͿͿ͕ăϮϬ͕ůĞdĐŚĂĚĂƌĞĐŽŶŶƵƋƵĞĚĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐŵĂƐƐŝǀĞƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĠƚĂŝĞŶƚƐƵƌǀĞŶƵĞƐ͕ŵĂŝƐů͛ƚĂƚĂ
ĚĠĐůĂƌĠƋƵĞĐĞůĂĠƚĂŝƚĚƸăƵŶĞŐƵĞƌƌĞĐŝǀŝůĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞŝůŶ͛ĂǀĂŝƚĂƵĐƵŶĐŽŶƚƌƀůĞ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂŶŽƚĠƋƵĞ͕͞ƐŝƵŶĠƚĂƚ
ŶĠŐůŝŐĞĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ĐĞĨĂŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞ
ů͛,ŽŵŵĞ͕ďŝĞŶƋƵĞů͛ƚĂƚŽƵƐĞƐĂŐĞŶƚƐŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐůĂĐĂƵƐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞůĂǀŝŽůĂƚŝŽŶ͘͟>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚŽŶĐƚƌŽƵǀĠ
ƋƵĞůĞdĐŚĂĚĂǀĂŝƚŵĂŶƋƵĠăƐŽŶĚĞǀŽŝƌĞŶǀĞƌƚƵĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͘
Ϯϳ
sŽŝƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWEǀ͘DĂůĂǁŝ͕ƚŚŝŽƉŝĂ͕ĂŵĞƌŽŽŶ͕<ĞŶǇĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϵͬϴϴ;ϭϵϴϵͿͿŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠĐƌĠƚĠ
ƋƵĞůĂƉůĂŝŶƚĞĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĂƉůĂŝŶƚĞĠƚĂŝƚĨŽƌŵƵůĠăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐƚĂƚƐƋƵŝŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐƉĂƌƚŝĞƐăůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
Ϯϴ
&ƌĂŶƐsŝůũŽĞŶ͕͞ĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚǇhŶĚĞƌƚŚĞĨƌŝĐĂŶŚĂƌƚĞƌ͕͟ŝŶDĂůĐŽůŵ͘ǀĂŶƐĞƚZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇ;ĞĚƐ͘Ϳ͕ĨƌŝĐĂŶŚĂƌƚĞƌŽŶ
,ƵŵĂŶĂŶĚWĞŽƉůĞƐ͛ZŝŐŚƚƐ͗dŚĞ^ǇƐƚĞŵŝŶWƌĂĐƚŝĐĞ͕ϭϵϴϲͲϮϬϬϬ͕;ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ŶŐůĂŶĚ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϮͿ͕ăϳϱ͖
ǀŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĞŶƚƌĞ͕>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĂŶĚƐƐŝƐƚĂŶĐĞWƌŽũĞĐƚǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘
Ϯϭϴͬϵϴ;ϭϵϵϴͿͿăϮϮ͕͞ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƚŽƵũŽƵƌƐƚƌĂŝƚĠůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶƐĞďĂƐĂŶƚƐƵƌůĞƐĨĂŝƚƐƉƌĠƐƵŵĠƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂ
ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ŝŶƐŝ͕ŵġŵĞůŽƌƐƋƵĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞƐĞƌĂŝƚĂŵĠůŝŽƌĠĞ͘͘͘ůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞů͘͘͘ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐ
ƚĞŶƵƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞƉĞƌƉĠƚƌĠĞƐƉĂƌƐĞƐƉƌĠĚĠĐĞƐƐĞƵƌƐ͘͟EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌŽƵǀĠƋƵĞů͛ƚĂƚŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞǀŝŽůĂƚŝŽŶƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůƉƌĞŶĚĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐǀŝƐĂŶƚăƌĞĚƌĞƐƐĞƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ĂŶƐ
ůĞĐĂƐĚĞ:ĞĂŶzĂŬŽǀŝĞŐůŝ;ĂƵŶŽŶƐŝĐĚƵĂƉŽƌĂůE͘ŝŬĂŐŶŝ͕hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ͕ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĞ:ƵƌŝƐƚĞƐĐŽŶƚƌĞůĞdŽŐŽ;Žŵŵ͘EŽƐ͘ϴϯͬϵϮ͕ϴϴͬϵϯ͕ϵϭͬϵϯ;ϭϵϵϰͿͿ͕ăϱ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂŶŽƚĠƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚĞŶǀŽǇĠ
ƵŶĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĂƵdŽŐŽĞƚƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚ͞ĐŽŶĨŝƌŵĠƋƵĞĐĞƐĂĐƚĞƐĠƚĂŝĞŶƚƐƵƌǀĞŶƵƐĚƵƌĂŶƚůĞŵĂŶĚĂƚĚ͛ƵŶĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞƋƵĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĂĂĚƌĞƐƐĠůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞ͘͟
Ϯϵ
DĂůĐŽŵǀĂŶƐĞƚZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇĞĚƐ͕͘dŚĞĨƌŝĐĂŶŚĂƌƚĞƌŽŶ,ƵŵĂŶĂŶĚWĞŽƉůĞƐ͛ZŝŐŚƚƐ͕ĞƵǆŝğŵĞĠĚŝƚŝŽŶ͕dŚĞ^ǇƐƚĞŵŝŶ
WƌĂĐƚŝĐĞ͕ϭϵϴϲͲϮϬϬϲ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϴ͕ăϭϬϳ͘
ϯϬ
EŽƚĞǌƋƵĞů͛ĞǆĂŵĞŶĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞƉĂƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞŶĞĚĠƉĞŶĚƉĂƐĚĞů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ
ĚĂŶƐůĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚĂƚƐƉĂƌƚŝĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐƵŶĞƚĞůůĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
ϭϱ
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ϯϭ

'ĞŽƌŐĞtŝůůŝĂŵDƵŐǁĂŶǇĂ͕,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐŝŶĨƌŝĐĂ͗ŶŚĂŶĐŝŶŐ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĨƌŝĐĂŶZĞŐŝŽŶĂů,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ
^ǇƐƚĞŵ͕;ƌĚƐůĞǇ͕EĞǁzŽƌŬ͗dƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϮϬϬϯͿ͕ăϮϱϲ͘
ϯϮ
ŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ƌƚŝĐůĞϱϲ;ϯͿ͘
ϯϯ
/ůĞƐĂŶŵŝǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϲϴͬϮϬϬϯ;ϮϬϬϱͿͿăϰϬ͘
ϯϰ
ĂŶƐ/ůĞƐĂŶŵŝǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕/Ě͕͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠƚĞƌŵŝŶĠƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞĐĂƌů͛ĂƵƚĞƵƌ
ƉƌĠƚĞŶĚĂŝƚƋƵĞůĂƉŽůŝĐĞĞƚůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞƐĚŽƵĂŶĞƐĠƚĂŝĞŶƚĐŽƌƌŽŵƉƵƐ͕ƋƵ͛ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚĂĨĨĂŝƌĞăĚĞƐƚƌĂĨŝƋƵĂŶƚƐĚĞĚƌŽŐƵĞƐ͕ƋƵ͛ŝůƐ
ĞǆƚŽƌƋƵĂŝĞŶƚĚĞů͛ĂƌŐĞŶƚĚĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐĞƚĂǀĂŝĞŶƚĚĠĐůĂƌĠĞŶŽƵƚƌĞƋƵĞůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵEŝŐĞƌŝĂůƵŝͲŵġŵĞĠƚĂŝƚĐŽƌƌŽŵƉƵĞƚ
ĂǀĂŝƚĠƚĠƐŽƵĚŽǇĠƉĂƌůĞƐƚƌĂĨŝƋƵĂŶƚƐĚĞĚƌŽŐƵĞƐ͘
ϯϱ
ŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ƌƚŝĐůĞϱϲ;ϰͿ͘
ϯϲ
ĂŶƐĂǁĚĂ:ĂǁĂƌĂǀ͘ƚŚĞ'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽƐ͘ϭϰϳͬϵϱĞƚϭϰϵͬϵϲ;ϮϬϬϬͿͿ͕ăϮϲ͕>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂŶŽƚĠƋƵĞů͛ĠůĠŵĞŶƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐŝůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠŽďƚĞŶƵĞƐĚĞƐŵĞĚŝĂƐ͕ŵĂŝƐƉůƵƚƀƚƋƵĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĠƚĂŝĞŶƚĐŽƌƌĞĐƚĞƐ͘͟>Ă
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĞŶŽƵƚƌĞĐŚĞƌĐŚĠăƐĂǀŽŝƌƐŝůĞƉůĂŝŐŶĂŶƚĂǀĂŝƚǀĠƌŝĨŝĠůĞďŝĞŶĨŽŶĚĠĚĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐĞƚƐ͛ŝůĠƚĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌ
ůƵŝĚĞůĞĨĂŝƌĞ͕ĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͘
ϯϳ
/Ě͘ăϮϰ͘ĞůĂĚĠĐŽƵůĞĚƵĨĂŝƚƋƵĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞƵƚŝůŝƐĞĐĞŵŽƚĚĞĨĂĕŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĞ͘Η
ϯϴ
ŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϮϵͬϵϰ;ϭϵϵϱͿͿ͖ŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϱϭͬϵϲ
;ϭϵϵϵͿͿ͘
ϯϵ
hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ͕&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐ>ŝŐƵĞƐĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐǀ͘ŶŐŽůĂ
;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϱϵͬϵϲ;ϭϵϵϳͿͿ͘
ϰϬ
ĂǁĚĂ:ĂǁĂƌĂǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϯϲ͘
ϰϭ
sŝůũŽĞŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϴ͕ăϴϲ͘
ϰϮ
ĂŶƐWƵƌŽŚŝƚĂŶĚDŽŽƌĞǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϬ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƚƌŽƵǀĠƋƵĞůĞƐƌĞĐŽƵƌƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚ
ĞŶƚĞƌŵĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ͕ŵĂŝƐƋƵĞĐĞƐƌĞĐŽƵƌƐĠƚĂŝĞŶƚĂďƐĞŶƚƐƉŽƵƌƵŶĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚƉĂƐƉƵĂǀŽŝƌĂĐĐğƐĂƵǆƌĞĐŽƵƌƐƐĂŶƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕ŽƌĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚ
ƉĂƐŵŝƐăůĞƵƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚŽŶĐƚƌŽƵǀĠůĞƐƌĞĐŽƵƌƐŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐǀŝƐăǀŝƐĚƵŐƌŽƵƉĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐǀŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞ͘
ϰϯ
ŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ƌƚŝĐůĞϱϲ;ϱͿ͘
ϰϰ
ĂŶƐ:ŽŚŶ<͘DŽĚŝƐĞǀ͘ŽƚƐǁĂŶĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϵϳͬϵϯ;ϭϵϵϳͿͿ͕ŽƶůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞĠƚĂŝƚĞŶŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞƉƵŝƐƐĞŝǌĞĂŶƐ͕ůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠƚĞƌŵŝŶĠƋƵĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĂǀĂŝƚĠƚĠďůŽƋƵĠĞĚĠůŝďĠƌĠŵĞŶƚĞƚƋƵĞůĞƉůĂŝŐŶĂŶƚĂǀĂŝƚ
ĚĞĐĞĨĂŝƚĠƉƵŝƐĠƚŽƵƐůĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘sŽŝƌŝĚ͘ăϭϴͲϮϮ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĞůůĞŶ͛ĂƉĂƐĐŝƚĠů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞͨƉƌŽůŽŶŐĠĞ
ĞǆĐĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚͩĚĂŶƐƐĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ͘ƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ĞůůĞĂƐŽƵůŝŐŶĠůĞĨĂŝƚƋƵĞůĂǀŝĐƚŝŵĞĂǀĂŝƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĞǆƉƵůƐŝŽŶƐ
ƐŽŵŵĂŝƌĞƐƌĠƉĠƚĠĞƐ͕ĚŽŶŶĂŶƚůŝĞƵĂƵƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞĐŽŵŵĞƵŶĞĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐũƵƐƚŝĨŝĂŶƚůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƋƵĞůĞƐƌĞĐŽƵƌƐ
ůŽĐĂƵǆĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠĠƉƵŝƐĠƐ͘
ϰϱ
ĂŶƐŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘^ƵĚĂŶ;Žŵŵ͘EŽƐ͘ϰϴͬϵϬ͕ϱϬͬϵϭ͕ϱϮͬϵϭ͕ϴϵͬϵϯ;ϭϵϵϵͿͿ͕ăϯϴͲϯϵ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠĐůĂƌĠ͗͞ĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞǀŝŽůĂƚŝŽŶƐŐƌĂǀĞƐĞƚŵĂƐƐŝǀĞƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞŝŶƚĞƌƉƌğƚĞ
ů͛ƌƚŝĐůĞϱϲ;ϱͿăůĂůƵŵŝğƌĞĚĞƐŽŶĚĞǀŽŝƌĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐƚĞůƋƵĞƉƌĠǀƵĚĂŶƐůĂŚĂƌƚĞ͘WĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĞĐŽŶƐŝĚğƌĞƉĂƐůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆĐŽŵŵĞĂƉƉůŝĐĂďůĞůŝƚƚĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐŽƶŝůƐ͛ĂǀğƌĞ͚ŝŵƉƌĂƚŝĐĂďůĞŽƵŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞăů͛ĠŐĂƌĚĚƵƉůĂŝŐŶĂŶƚŽƵĚĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐĚĞƐĂŝƐŝƌůĞƐ
ƚƌŝďƵŶĂƵǆŶĂƚŝŽŶĂƵǆĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞ͘>ĂŐƌĂǀŝƚĠĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĂŶƐů͛ƚĂƚĞƚůĞŶŽŵďƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐƌĞŶĚĞŶƚĚĞƚĞůƐƌĞĐŽƵƌƐŝŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞĨĂŝƚ͕ŽƵ͕ĂƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞůĂŚĂƌƚĞ͕ůĞƵƌƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĞƌĂŝƚĞǆĐĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ
ƉƌŽůŽŶŐĠĞ͘͟
ϰϲ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWEĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽƐ͘ϭϯϳͬϵϰ͕ϭϯϵͬϵϰ͕ϭϱϰͬϵϲĞƚϭϲϭͬϵϳ;ϭϵϵϴͿͿ͘
ϰϳ
<ĂǌĞĞŵŵŝŶƵǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϱͬϵϳ;ϮϬϬϬͿͿ͕ăϭϯ͕ůĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆƐĞƌĂŝƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͕ŵĂŝƐŶĞ
ĚŽŶŶĞƌĂŝĞŶƚƐƸƌĞŵĞŶƚĂƵĐƵŶƌĠƐƵůƚĂƚƉŽƐŝƚŝĨ͘ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂŶŽƚĠƋƵĞůĞĐůŝĞŶƚĚƵƉůĂŝŐŶĂŶƚƐĞƚĞŶĂŝƚĐĂĐŚĠĞƚ
ƋƵ͛ŝůĐƌĂŝŐŶĂŝƚƚŽƵũŽƵƌƐƉŽƵƌƐĂǀŝĞ͖͘͟ZŝŐŚƚƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘Ϯϭϱͬϵϴ;ϭϵϵϵͿͿ͕ăϮϰ͖ůŚĂƐƐĂŶďƵďĂŬĂƌǀ͘
'ŚĂŶĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϬϯͬϵϯ;ϭϵϵϲͿͿ͕ăϲ͞ĂŶƐĐĞƚƚĞĂĨĨĂŝƌĞ͕ůĞƉůĂŝŐŶĂŶƚƌĠƐŝĚĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ƚĂƚĐŽŶƚƌĞůĞƋƵĞůůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂĠƚĠĠŵŝƐĞ͕ĞƚĂŝŶƐŝĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞƐƌĞĐŽƵƌƐƐĞƌĂŝĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘/ůƐ͛ĞƐƚĠǀĂĚĠĚĞƐĂƉƌŝƐŽŶĂƵ'ŚĂŶĂĞƚĂĨƵŝĞŶƀƚĞĚ͛/ǀŽŝƌĞ͖ŝů
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞƌĞƚŽƵƌŶĠĚĂŶƐƐŽŶƉĂǇƐ͘ƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĂŶĂƚƵƌĞĚĞůĂƉůĂŝŶƚĞ͕ŝůŶĞƐĞƌĂŝƚƉĂƐůŽŐŝƋƵĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌĂƵƉůĂŝŐŶĂŶƚĚĞ
ƌĞƚŽƵƌŶĞƌĂƵ'ŚĂŶĂƉŽƵƌƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶƌĞĐŽƵƌƐĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĞ
ƐƵƉƉŽƐĞƉĂƐƋƵĞůĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĂƵƉůĂŝŐŶĂŶƚ͘͟
ϰϴ
ĂŶƐƵƌƚŝƐ&ƌĂŶĐŝƐŽĞďďůĞƌǀ͘^ƵĚĂŶ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϯϲͬϮϬϬϬ;ϮϬϬϯͿͿăϮϳ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ĞŶĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚĂĚŵŝƐƐŝďůĞĂĚĠĐůĂƌĠƋƵĞ͗͞ĂĨŝŶĚ͛ĠƉƵŝƐĞƌůĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆƐĞůŽŶů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞů͛ƌƚŝĐůĞϱ͛ϲ;ϱͿĚĞůĂŚĂƌƚĞ͕ůĂ
ǀŝĐƚŝŵĞĚŽŝƚĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăĐĞƐƌĞĐŽƵƌƐ͕ŵĂŝƐĂƵĐĂƐŽƶůĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐŶĞďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚƉĂƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕ŝůƐĞƌĂ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăĐĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘͟
ϰϵ
ĨƌŝĐĂ>ĞŐĂůŝĚǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϳͬϵϳ;ϮϬϬϭͿͿ͘
ϱϬ
ŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ŝͿ͘
ϱϭ
ĂŶƐ^ĂŶĂƵŵďĂǇĂǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϮϳͬϵϰ;ϭϵϵϱͿͿů͛ĂƵƚĞƵƌŶ͛ĂƉĂƐƌĠƉŽŶĚƵĂƵǆĚĞƵǆĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƵƐƵũĞƚĚĞů͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂĚĠĐůĂƌĠ
ƋƵĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞ͘ĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞ^͘K͘^͘ͲƐĐůĂǀĞƐǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϵϴͬϵϳ;ϭϵϵϵͿͿăϭϱͲϭϲ͕ůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĠĐůĂƌĂŝƚƋƵĞůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠůĂŶĐĠĞƐŵĂŝƐĂƵĐƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶ͛ĂĠƚĠĨŽƵƌŶŝĞƋƵĂŶƚăů͛ĠƚĂƚ
ĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͘ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞŶ͛ĂƉĂƐƉƵƚŝƌĞƌĚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐ
ůŽĐĂƵǆ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĐŽŶĐůƵƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞ͘
ϱϮ
ZğŐůĞϵϯ;ϰͿ͘
ϱϯ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ŚͿƐĞƌĠĨĠƌĂŶƚăůĂƉĠƌŝŽĚĞƉƌĞƐĐƌŝƚĞĚĂŶƐůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ƌƚŝĐůĞϱϲ;ϲͿ͘
ϱϰ
ZğŐůĞϵϯ;ϮͿ;ũͿĚĞŵĂŶĚĞŶƚĂƵƉůĂŝŐŶĂŶƚĚ͛ŝŶĚŝƋƵĞƌƐŝůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĠƚĠƐŽƵŵŝƐĞĚĞǀĂŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚ͖͟sŽŝƌŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀ͘dƵŶŝƐŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϲϵͬϵϮ;ϭϵϵϰͿͿ͖sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚDƉĂŬĂͲEƐƵƐƵ
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ŶĚƌĞůƉŚŽŶƐĞǀ͘ĂŝƌĞ͕;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϱͬϴϴ;ϭϵϵϰͿͿŽƶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞĂƐƚĂƚƵĠƋƵĞůĂƉůĂŝŶƚĞĠƚĂŝƚŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞƉĂƌĐĞ
ƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚĠƚĠƉŽƌƚĠĞĚĞǀĂŶƚůĞŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĐƌĠĠĞŶǀĞƌƚƵĚƵW/ZW͘
ϱϱ
sŽŝƌZğŐůĞƐ͕dƌŽŝƐŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͕ŚĂƉŝƚƌĞ///͕^ĞĐƚŝŽŶϰ͞ǆĂŵĞŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƌĞĕƵĞƐĞŶǀĞƌƚƵĚĞů͛ƌƚŝĐůĞϱϱĚĞůĂŚĂƌƚĞ
ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͗ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͘͟
ϱϲ
ZğŐůĞϵϯ;ϭͿ͘

ϱϳ
ZğŐůĞϵϯ;ϱͿ͘
ϱϴ
ZğŐůĞϵϯ;ϰͿ͘
ϱϵ
ZğŐůĞϵϱ͘
ϲϬ
ZğŐůĞϵϲ͘
ϲϭ
ZğŐůĞϵϳ;ϭͿ͘
ϲϮ
ZğŐůĞϵϳ;ϮͿ͘
ϲϯ
ZğŐůĞϭϬϭ͘
ϲϰ
ZğŐůĞϭϬϮ
ϲϱ
ZğŐůĞϵϴ͘
ϲϲ
ZğŐůĞϵϴ;ϮͿ͖sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚKƉĞŶ^ŽĐŝĞƚǇ:ƵƐƚŝĐĞ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ;ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞWŝƵƐEũĂǁĞEŽƵŵĞŶŝͿǀ͘ĂŵĞƌŽŽŶ;Žŵŵ͘EŽ͘
ϮϵϬͬϬϰ;ϮϬϬϲĐŬǆǆͿͿăϭϮ͘
ϲϳ
ZğŐůĞϵϴ;ϱͿ͘
ϲϴ
ZğŐůĞϵϴ;ϰͿ͘
ϲϵ
ZğŐůĞϵϵ;ϭͿ͘
ϳϬ
ZğŐůĞϵϵ;ϯͿ͘
ϳϭ
ZğŐůĞϵϵ;ϮͿ͘
ϳϮ
ZğŐůĞϵϵ;ϰͿ͘
ϳϯ
ZğŐůĞϵϵ;ϱͿ͘
ϳϰ
ZğŐůĞϭϬϰ͖sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂĨŝĐŚĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶEŽϮͲŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƋƵŝĚĠĐůĂƌĞŶƚƋƵĞ͞ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶ͛ĂĐĐŽƌĚĞƉĂƐĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĂƵǆƉůĂŝŐŶĂŶƚƐ͘>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵƐĞƐĚ͛ƵŶĞƚĞůůĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌăů͛ƵŶĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞ
ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƉĂǇƐŽƵăů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĂǀŽĐĂƚƐ͘͟
ϳϱ
ZğŐůĞϵϵ;ϴͿ͘
ϳϲ
ZğŐůĞϭϬϬ;ϭͿ͘
ϳϳ
ZğŐůĞϵϵ;ϭϰͿ͘
ϳϴ
ZğŐůĞϭϬϱ;ϭͿ͘
ϳϵ
ZğŐůĞϭϬϱ;ϮͿ͘
ϴϬ
ZğŐůĞϭϬϱ;ϯͿ͘
ϴϭ
ZğŐůĞϭϬϱ;ϰͿ͘
ϴϮ
ZğŐůĞϭϬϯ;ϭͿ͘
ϴϯ
ZğŐůĞϭϬϯ;ϮͿ͘
ϴϰ
sŝŶĐĞŶƚK͘KƌůƵEŵĞŚŝĞůůĞ͕dŚĞĨƌŝĐĂŶ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ^ǇƐƚĞŵ͗/ƚƐ>ĂǁƐ͕WƌĂĐƚŝĐĞ͕ĂŶĚ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕;,ĂŐƵĞ͗DĂƌƚŝŶƵƐEŝũŚŽĨĨ
WƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϮϬϬϭͿ͕ăϮϭϯ͘
ϴϱ
&ƌĂŶƐsŝůũŽĞŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϴ͕ăϲϱ͖sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚWĞŽƉůĞƐ͛ĞŵŽĐƌĂƚŝĐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĂŶĚ^ŽĐŝĂůŝƐŵǀ͘dŚĞ
'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϰϰͬϵϬ;ϭϵϵϲͿͿ͘
ϴϲ
ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϭϮͬϵϴ;ϭϵϵϵͿͿ͘
ϴϳ
ZğŐůĞϭϬϳ;ϭͿ͘
ϴϴ
ZğŐůĞϭϬϴ;ϭͿ͘
ϴϵ
ZğŐůĞϭϬϳ;ϰͿ͘
ϵϬ
ZğŐůĞϭϬϳ;ϯͿ͘
ϵϭ
ZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇ͕͞ǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚ&ĂĐƚͲ&ŝŶĚŝŶŐďǇƚŚĞĨƌŝĐĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕͟ŝŶDĂůĐŽůŵǀĂŶƐĂŶĚZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇ;ĞĚƐͿ͕dŚĞ
ĨƌŝĐĂŶŚĂƌƚĞƌŽŶ,ƵŵĂŶĂŶĚWĞŽƉůĞƐ͛ZŝŐŚƚƐ͗dŚĞ^ǇƐƚĞŵŝŶWƌĂĐƚŝĐĞ͕ϭϵϴϲͲϮϬϬϬ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϮ͕
ăϭϬϮͲϯ͘
ϵϮ
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂZğŐůĞϭϭϯ͕ĐĞĐŝĞƐƚĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƉĞƌŵŝƐ͕ƉŽƵƌǀƵƋƵĞůĞƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚŶĞĚĠƉĂƐƐĞƉĂƐƵŶŵŽŝƐ͕ĞƚƋƵĞ
ĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĞŶĞƐŽŝƚƉĂƐĂĐĐŽƌĚĠĞƉůƵƐĚ͛ƵŶƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ͘
ϵϯ
sŽŝƌŽŵŵŝƐƐŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐ>ŝďĞƌƚĠƐǀ͘dĐŚĂĚ;Žŵŵ͘EŽ͘ϳϰͬϵϮ;ϭϵϵϱͿͿ;͞ůŽƌƐƋƵĞůĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂďƵƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐŽŶƚĞƐƚĠƐƉĂƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚŽŝƚĚĠĐŝĚĞƌƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐ
ĨĂŝƚƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌůĞƉůĂŝŐŶĂŶƚĞƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐĞƐĨĂŝƚƐƚĞůƐƋƵĞůƐ͟Ϳ͖&ŝĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶEŽ͘ϯ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϰϰ;͞ĞůĂŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞ͕
ůĞƌĞũĞƚĚĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐƉĂƌƵŶƚĂƚŶĞƐƵĨĨŝƚƉĂƐ͘>͛ƚĂƚƉĂƌƚŝĞĚŽŝƚƐŽƵŵĞƚƚƌĞĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƉƌĞƵǀĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
ĚĞƌĠĨƵƚĞƌůĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐ͘͟Ϳ͖ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘^ŽƵĚĂŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϰϱ͕ăϱϮ;͞ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĂǀĞĐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞ͕ůĂĐŚĂƌŐĞĚĞƉƌĞƵǀĞƐƌĠƐŝĚĞĂǀĞĐůĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚͿ;sŽŝƌ͕,WZͬϱϵͬϵϭ͕,WͬϲϬͬϵϭ͕,WZͬϲϰͬϵϭ͕,Wͬϴϳͬϵϯ,WͬϭϬϭͬϵϯͿ͘^ŝůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚŶĞĨŽƵƌŶŝƚ
ƉĂƐĚĞƉƌĞƵǀĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĐŽŶƚƌĞĚŝƌĞůĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐĚĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĠŵŝƐĞƐăƐŽŶĠŐĂƌĚ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĂůĞƐĨĂŝƚƐĐŽŵŵĞƉƌŽƵǀĠƐŽƵĂƵŵŽŝŶƐƉƌŽďĂďůĞƐŽƵƉůĂƵƐŝďůĞƐ͘͟Ϳ͘
ϵϰ
&ŝĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶEŽ͘Ϯ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϳϰ͘
ϵϱ
<ĂƚĂŶŐĞƐĞWĞŽƉůĞƐΖŽŶŐƌĞƐƐǀ͘ĂŝƌĞ͕;Žŵŵ͘EŽ͘ϳϱͬϵϮ;ϭϵϵϱͿͿăϲ͖ĂǁĚĂ:ĂǁĂƌĂǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϯϲϯϲăϱϯ͘
ϵϲ
ĨƌŝĐĂ>ĞŐĂůŝĚǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϳͬϵϳ;ϮϬϬϭͿͿăϯϯ;ŝǀͿ͘
ϵϳ
ŽƵƌƐŽŶǀ͘ƋƵĂƚŽƌŝĂů'ƵŝŶĞĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϰϰͬϵϱ;ϭϵϵϳͿͿăϭϴ͘
ϵϴ
/ĚăϮϯ͘
ϵϵ
ŽďE'ŽǌŝEũŽŬƵǀ͘ŐǇƉƚĞ;Žŵŵ͘EŽ͘ϰϬͬϵϬ;ϭϵϵϳͿͿ͘
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ϭϬϬ

&ŝĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐEŽ͘ϯ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϰϰ;͞ĠĐŝƐŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆŵĠƌŝƚĞƐĞƐƚƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĚƌŽŝƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆ
ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚƵŶĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐĂǀĂŶĐĠĞƐƉĂƌůĂǀŝĐƚŝŵĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞĂŶĂůǇƐĞ
ĚĞĐĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƚŽƵƐůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐƐŽƵŵŝƐƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞůĂŚĂƌƚĞĂĨƌŝĐĂŝŶĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĞƚůĞĚƌŽŝƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞŶŐĠŶĠƌĂů͘͟Ϳ͘
ϭϬϭ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϭͿ͘
ϭϬϮ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϮͿ͘
ϭϬϯ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϯͿ͘
ϭϬϰ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϱͿ͘
ϭϬϱ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϲͿ͘
ϭϬϲ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϳͿ͘
ϭϬϳ
ZğŐůĞϭϬϵ;ϰͿ͘
ϭϬϴ
ZğŐůĞϭϭϬ;ϮͿ͕;ϯͿ
ϭϬϵ
ZğŐůĞϭϭϬ;ϯͿ͘
ϭϭϬ
ZğŐůĞϭϭϬ;ϯͿ͕;ϰͿ
ϭϭϭ
ZğŐůĞϭϭϮ;ϭͿ͘
ϭϭϮ
ZğŐůĞϭϭϮ;ϮͿ͘
ϭϭϯ
ZğŐůĞϭϭϮ;ϯͿ͘
ϭϭϰ
ZğŐůĞϭϭϮ;ϲͿ͘
ϭϭϱ
ZğŐůĞϭϭϮ;ϴͿ͘
ϭϭϲ
ĞŶƚƌĞ&Žƌ&ƌĞĞ^ƉĞĞĐŚǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϲͬϵϳ;ϮϬϬϰͿͿ͖>ŝƐďĞƚŚĞŐǀĞůĚĂŶĚDĞƐƐŝĞƉŚƌĞŵĐŽŶƚƌĞů͛ƌǇƚŚƌĠĞ;Žŵŵ͘
EŽ͘ϮϱϬͬϮϬϬϮ;ϮϬϬϯͿͿ͘
ϭϭϳ
WƵƌŽŚŝƚĂŶĚDŽŽƌĞǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϬ͖sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϬϭͬϵϯ
;ϭϵϵϱͿͿ͘
ϭϭϴ
KĚũŽƵŽƌŝďǇŽƐƐŝWĂƵůǀ͘ĞŶŝŶ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϵϵͬϵϳ;ϮϬϬϰͿͿ͖ƵƌƚŝƐ&ƌĂŶĐŝƐŽĞďďůĞƌǀ͘^ƵĚĂŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϰϴ͖>ŝƐďĞƚŚĞŐǀĞůĚĞƚ
DĞƐƐŝĞƉŚƌĞŵǀ͘ƌŝƚƌĞĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϱϬͬϮϬϬϮ;ϮϬϬϯͿͿ͖DŽƵǀĞŵĞŶƚƵƌŬŝŶĂďĠĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐǀ͘ƵƌŬŝŶĂ
&ĂƐŽ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϰͬϵϳ;ϮϬϬϭͿͿ͖dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘
EŽ͘ϭϱϱͬϵϲ;ϮϬϬϭͿͿ͖DĂůĂǁŝĨƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϵ͖:ŽŚŶ<͘DŽĚŝƐĞǀ͘ŽƚƐǁĂŶĂ;Žŵŵ͘
EŽ͘ϵϳͬϵϯ;ϮϬϬϬͿͿ͖ŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĞŶƚƌĞ͕>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĂŶĚƐƐŝƐƚĂŶĐĞWƌŽũĞĐƚǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘
Ϯϭϴͬϵϴ;ϭϵϵϴͿͿ͘
ϭϭϵ
>ĂǁǇĞƌƐĨŽƌ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐǀ͘^ǁĂǌŝůĂŶĚ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϱϭͬϮϬϬϮ;ϮϬϬϱͿͿ͘
ϭϮϬ
:ŽŚŶ<͘DŽĚŝƐĞǀ͘ŽƚƐǁĂŶĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϵϳͬϵϯ;ϮϬϬϬͿͿ͘
ϭϮϭ
DŽƵǀĞŵĞŶƚƵƌŬŝŶĂďĠĚĞƐƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞƵƉůĞƐǀ͘ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϭϴ͘
ϭϮϮ
dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϭϴ͖DĂůĂǁŝĨƌŝĐĂŶ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚĂƵƚƌĞƐǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϵ͘
ϭϮϯ
dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϭϴ͘
ϭϮϰ
ƵƌƚŝƐ&ƌĂŶĐŝƐŽĞďďůĞƌǀ͘^ƵĚĂŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϰϴ
ϭϮϱ
DĂůĂǁŝĨƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚĂƵƚƌĞƐǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϭϴ͘
ϭϮϲ
dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϭϴ͘
ϭϮϳ
/Ě͘
ϭϮϴ
ŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϱϭͬϵϲ;ϭϵϵϵͿ͘
ϭϮϵ
/Ě͘
ϭϯϬ
WƵƌŽŚŝƚĞƚDŽŽƌĞǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϬ͘
ϭϯϭ
/Ě͘
ϭϯϮ
ZğŐůĞƐϭϭϭ;ϭͿ͕;ϮͿ͘
ϭϯϯ
ZğŐůĞϭϭϭ;ϮͿ;ĐͿ͘
ϭϯϰ
ZğŐůĞϭϭϭ;ϯͿ͘
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9 3RUWHU XQH DIIDLUH GHYDQW OD &RXU DIULFDLQH GHV GURLWV
GHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHVHWOD&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFH
HWGHVGURLWVGHO¶+RPPH

$/D&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGHVSHXSOHV
/D &RXU DIULFDLQH H[HUFH VD MXULGLFWLRQ VXU GHV TXHVWLRQV GpFRXODQW GH O·LQWHUSUpWDWLRQ GH OD &KDUWH
DIULFDLQHGX3URWRFROHUHODWLIjOD&RXUDIULFDLQHHWGHVLQVWUXPHQWVGHSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVUDWLILpVSDU
OHV (WDWV TXL VRQW LPSOLTXpV GDQV OHV DIIDLUHV MXJpHV (OOH H[DPLQH OHV OLWLJHV HW UHQG GHV DYLV FRQVXOWDWLIV /D
&RXUDIULFDLQHHVWKDELOLWpHjUHFHYRLUGHVSODLQWHVFRQFHUQDQWGHVYLRODWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV

ϭ͘ůŝŐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞăƉŽƌƚĞƌĚĞǀĂŶƚůĂŽƵƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞ
(QYHUWXGHO·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQH YRLUDSSHQGLFH* OHV(WDWV
SDUWLHVSHXYHQWSRUWHUGHYDQWOD&RXUGHVGLVSXWHVOHVRSSRVDQWjG·DXWUHV(WDWVSDUWLHV/HVLQGLYLGXVDLQVLTXH
OHV RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV 21*  GRWpHV GX VWDWXW G REVHUYDWHXU DXSUqV GH OD &RPPLVVLRQ
DIULFDLQHSHXYHQWLQWURGXLUHGHVUHTXrWHVSODLQWHVjOD&RXUDIULFDLQHVHXOHPHQWORUVTXHO·(WDWSDUWLHFRQFHUQpD
IDLWXQHGpFODUDWLRQWHOOHTXHYLVpHjO·DUWLFOH  GX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHDFFHSWDQW
OD FRPSpWHQFH GH OD &RXU j UHFHYRLU GHV DIIDLUHV FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH    YRLU (QFDGUp  SRXU XQH
GLVFXVVLRQ VXU OH 6WDWXW G·REVHUYDWHXU FRQIpUp DX[ 21*  7RXWHIRLV PrPH VL HQ PDL  VHXOHPHQW FLQT
(WDWVDYDLHQWIDLWFHWWHGpFODUDWLRQLOHVWSUREDEOHTXHGHVFDVGHYLRODWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHVFRQWLQXHURQWjrWUHSRUWpVGHYDQWOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHSHXWpJDOHPHQW
SRUWHUGHVDIIDLUHVGHYDQWOD&RXUDIULFDLQH

Ϯ͘ZĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ
'DQVOHFDVRXQH21*SRUWHXQHDIIDLUHGHYDQWOD&RXUDIULFDLQHOD&RXUSRXUUDLWVROOLFLWHUO·DYLVGH
OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH DYDQW GH VWDWXHU VXU OD UHFHYDELOLWp GH ODGLWH DIIDLUH /HV FULWqUHV GH UHFHYDELOLWp VRQW
VLPLODLUHV j FHX[ YLVpV GDQV OD VHFWLRQ ,9 $ UHODWLYH j OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HW LQFOXHQW QRWDPPHQW
O·H[LJHQFHG·DYRLUpSXLVpWRXVOHVUHFRXUVLQWHUQHVDYDQWGHVDLVLUOD&RXUjPRLQVTXHGHWHOVUHFRXUVQHVRLHQW
LQGLVSRQLEOHV/·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHpQRQFHTXHOD&RXUVWDWXHVXUOD
UHFHYDELOLWp GHV DIIDLUHV LQWURGXLWHV SDU OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH 2Q SHXW VRXWHQLU TXH OHV UHTXrWHV MXJpHV
UHFHYDEOHVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVHURQWMXJpHVUHFHYDEOHVSDUOD&RXUDIULFDLQH


ϯ͘WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ
/HVSURFpGXUHVVHURQWpODERUpHVGDQVOHVUqJOHVGHSURFpGXUHGHOD&RXUDIULFDLQH(QDYULOOD
&RXUDIULFDLQHHWOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHRQWFKDFXQHKDUPRQLVpOHXUVUqJOHVGHSURFpGXUH

ϰ͘ƌŽŝƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ
/D &RXU DIULFDLQH PHWWUD HQ DSSOLFDWLRQ OHV GLVSRVLWLRQV GH OD &KDUWH DIULFDLQH HW GH WRXW DXWUH
LQVWUXPHQWUHODWLIDX[GURLWVKXPDLQVUDWLILpSDUOHV(WDWVFRQFHUQpV

ϱ͘ǀŝƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨƐ
/D&RXUDIULFDLQHHVWKDELOLWpjUHQGUHXQDYLVVXUWRXWHTXHVWLRQMXULGLTXHUHODWLYHjOD&KDUWHDIULFDLQH
RXjWRXWHDXWUHLQVWUXPHQWGHSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVjODGHPDQGHG·XQ(WDWPHPEUHGHO·8$GHO·8$
RXGHWRXWHRUJDQLVDWLRQUHFRQQXHSDUO·8$
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ϲ͘ƵĚŝĞŶĐĞƐ
7RXWHV OHV DVVLVHV GH OD &RXU DIULFDLQH GRLYHQW VH WHQLU HQ SXEOLF ELHQ TX·LO \ DLW GHV GLVSRVLWLRQV j
O·$UWLFOH  GX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHSUpYR\DQWTXHFHUWDLQHVDXGLHQFHVSHXYHQWVH
WHQLUjKXLVFORV(QYXHG·DVVXUHUO·LPSDUWLDOLWpGHVMXJHPHQWVO·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD
&RXUDIULFDLQHSUpYRLWTX·XQMXJHTXLDODQDWLRQDOLWpRULJLQDLUHG·XQ(WDWSDUWLHjXQHDIIDLUHSUpVHQWpHGHYDQWOD
&RXUVHUpFXVH

ϳ͘:ƵŐĞŵĞŶƚ
8Q MXJHPHQW VHUD UHQGX VRXV  MRXUV DSUqV TXH OD &RXU DIULFDLQH D FRQFOX VHV GpOLEpUDWLRQV /H
MXJHPHQWHVWILQDOHWQHSHXWIDLUHREMHWG·DSSHOFRQIRUPpPHQWjO·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGH
OD&RXUDIULFDLQH/·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHSUpYRLWTXHOHV(WDWVSDUWLHVj
FH3URWRFROHV·HQJDJHQWjVHFRQIRUPHUDX[GpFLVLRQVUHQGXHVSDUOD&RXUHWjHQDVVXUHUO H[pFXWLRQGDQVOH
GpODLIL[pSDUOD&RXU/·$UWLFOHH[LJHTXHOD&RXUVRXPHWWHjFKDTXHVHVVLRQRUGLQDLUHGHO·$VVHPEOpHGHV
&KHIV G·(WDW HW GH JRXYHUQHPHQW XQ UDSSRUW VXU OHV DFWLYLWpV TX·HOOH D HQWUHSULVHV DX FRXUV GH O·DQQpH
SUpFpGHQWH&HUDSSRUWIDLWpWDWHQSDUWLFXOLHUGHVFDVRXQ(WDWQ DXUDSDVH[pFXWpOHVGpFLVLRQVGHOD&RXU

%/D&RXUDIULFDLQHGHMXVWLFHHWGHVGURLWVGHO¶+RPPH

ϭ͘ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂ:,
8QH IRLV OD &RXU pWDEOLH OHV DIIDLUHV HQ LQVWDQFH GHYDQW OD &RXU DIULFDLQH VHURQW WUDQVPLVHV j OD
&$-'+/H3URWRFROHSRUWDQWVXUOD&$-'+ YRLUDSSHQGLFH+ FRPSRUWHHQDQQH[HOH6WDWXWGHOD&RXUW
DIULFDLQH GH MXVWLFH HW GHV GURLWV GH O·+RPPH ©6WDWXW GH OD &$-'+ª  TXL GpILQLW GH IDoRQ SOXV GpWDLOOpH OD
&$-'+DLQVLTXHVHVRUJDQLVDWLRQVVDMXULGLFWLRQHWVHVSURFpGXUHV(QYHUWXGHO·DUWLFOH F GXVWDWXWGHOD
&$-'+ YRLUDSSHQGLFH+ ODFRPSpWHQFHGHOD&$-'+V·pWHQGVXUWRXWHVOHVDIIDLUHVHWOLWLJHVMXULGLTXHVTXL
OXL VHURQW VRXPLV HQ UDSSRUW DYHF WRXW LQVWUXPHQW MXULGLTXH GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV KXPDLQV UDWLILp SDU OHV
(WDWVSDUWLHVFRQFHUQpV\FRPSULVOD&KDUWHDIULFDLQHOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHWOD&KDUWH
DIULFDLQHVXUOHVGURLWVHWOHELHQrWUHGHVHQIDQWV

Ϯ͘ůŝŐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞăƉŽƌƚĞƌĚĞǀĂŶƚůĂ:,
(QYHUWX GH O·$UWLFOH I GX 6WDWXW GH OD&$-'+ OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HW OHV RUJDQLVDWLRQV QRQ
JRXYHUQHPHQWDOHV ©DFFUpGLWpHV DXSUqV GH O·8QLRQ RX GH VHV RUJDQHV RX LQVWLWXWLRQVª SRXUUDLHQW SRUWHU XQH
DIIDLUHGHYDQWOD&$-'+VRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO·$UWLFOHGX3URWRFROHSRUWDQWVXUOD&$-'+ YRLU
DSSHQGLFH +  VHORQ OHVTXHOOHV O·(WDW SDUWLH GHYUDLW DYRLU VLJQp XQH GpFODUDWLRQ DFFHSWDQW OD FRPSpWHQFH GH OD
&$-'+ j UHFHYRLU GH WHOOHV DIIDLUHV &HV SHUVRQQHV RX RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV ©DFFUpGLWpHV
DXSUqV GH O·8QLRQ RX GH VHV RUJDQHV RX LQVWLWXWLRQVª SHXYHQW rWUH UHSUpVHQWpV SDU XQH SHUVRQQH GH OHXU
FKRL[ ,O VLHG GH VLJQDOHU TXH O·H[LJHQFH G·rWUH DFFUpGLWp DXSUqV GH O·8$ HVW ELHQ SOXV RQpUHXVH TXH FHOOH
G·DYRLUOHVWDWXWG·REVHUYDWHXUDXSUqVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH H[LJpSDUOH3URWRFROHSRUWDQWFUpDWLRQGHOD
&RXUDIULFDLQH 3DUFRQVpTXHQWLOVHUDSOXVGLIILFLOHSRXUOHV21*GHVDLVLUOD&$-'+TX·LOQHO·pWDLWDYHFOD
&RXUDIULFDLQH

ϯ͘ƌŽŝƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ
/D &$-'+ SRXUUDLW DSSOLTXHU WRXWH ORL SHUWLQHQWH HQ YXH GH VWDWXHU VXU XQH DIIDLUH \ FRPSULV OHV
WUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[UDWLILpVSDUOHV(WDWVHQOLWLJHODFRXWXPHLQWHUQDWLRQDOHOHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHGURLW
UHFRQQXV XQLYHUVHOOHPHQW RX SDU OHV (WDWV DIULFDLQV DLQVL TXH WRXWH GpFLVLRQ MXGLFLDLUH HW OD GRFWULQH GHV
SXEOLFLVWHVOHVSOXVTXDOLILpVGHVGLIIpUHQWHVQDWLRQV

ϰ͘ǀŝƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨ
/D&$-'+SHXWGRQQHUXQDYLVFRQVXOWDWLYHVXUWRXWHTXHVWLRQMXULGLTXHjODGHPDQGHGHO·$VVHPEOpH
GHV&KHIVG·(WDWHWGH*RXYHUQHPHQWGX3DUOHPHQWGX&RQVHLOH[pFXWLIGX&RQVHLOGH3DL[HWGH6pFXULWpGX
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&RQVHLOpFRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHOGHVLQVWLWXWLRQVILQDQFLqUHVRXGHWRXWDXWUHRUJDQHGHO·8QLRQDXWRULVp
SDUO·$VVHPEOpHGHV&KHIVG·(WDWHWGH*RXYHUQHPHQW



ϱ͘:ƵŐĞŵĞŶƚĞƚƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐ
/HVGpFLVLRQVGHOD&$-'+VRQWSULVHVjODPDMRULWpGHVMXJHVSUpVHQWVHWVRQWUHQGXHVVRXVMRXUVj
FRPSWHUGHODILQGHVGpOLEpUDWLRQVGHOD&$-'+'DQVVRQUDSSRUWDQQXHOVXUVHVDFWLYLWpVTX·HOOHVRXPHWj
O·$VVHPEOpH OD &$-'+ IDLW pWDW HQ SDUWLFXOLHU GHV FDV R XQH SDUWLH Q·DXUD SDV H[pFXWp OHV GpFLVLRQV GH OD
&RXU


ϭϯϱ

ǀŽŝƌŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƌŝĐĂŶͲĐŽƵƌƚ͘ŽƌŐ
WƌŽƚŽĐŽůĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞϱ͘
ϭϯϳ
WƌŽƚŽĐŽůĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞϯϲ;ϱͿ͘
ϭϯϴ
WŽƵƌƵŶĞĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƐŽŝƚů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶƐŽŝƚůĞƐƚĂƚƵƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚĞƵƌ
ĂƵƉƌğƐĚĞů͛h͕ǀŽŝƌͨůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐƉŽƵƌů͛ŽĐƚƌŽŝĚƵƐƚĂƚƵƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚĞƵƌĞƚƉŽƵƌƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞů͛h͕ͩ
ğŵĞ
ŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ϳ ^ĞƐƐŝŽŶŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕:ƵŝůůĞƚϮϬϬϱ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌůĞůŝĞŶŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƌŝĐĂͲ
ƵŶŝŽŶ͘ŽƌŐͬ^Ƶŵŵŝƚͬ:h>zйϮϬϮϬϬϱͬKďƐĞƌǀĞƌйϮϬ^ƚĂƚƵƐйϮϬƌŝƚĞƌŝĂйϮϬĂƐйϮϬĂĚŽƉƚĞĚйϮϬͲйϮϬ:ƵůǇйϮϬϮϬϬϱ͘ĚŽĐ
ϭϯϵ
^ƚĂƚƵƚĚĞůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞϯϭ͘
ϭϰϬ
^ƚĂƚƵƚĚĞůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞϱϯ͘
ϭϰϭ
^ƚĂƚƵƚĚĞůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞƐϰϮĞƚϰϯ͘
ϭϰϮ
^ƚĂƚƵƚĚĞůĂ:,͕ƌƚŝĐůĞϱϳ͘
ϭϯϲ
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9,-XULVSUXGHQFH SHUWLQHQWH HQ PDWLqUH GH GURLWV GH
O¶+RPPH


$

$IIDLUHVUHODWLYHVDX[GURLWVKXPDLQVGDQVOHV\VWqPHDIULFDLQ




&RPPLVVLRQDIULFDLQH

/D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH Q·D SDV HQFRUH UHQGX GH GpFLVLRQV TXL DERUGHQW GLUHFWHPHQW OHV GURLWV GHV
IHPPHV 7RXWHIRLV HOOH D VWDWXp HQ YHUWX GH OD &KDUWH DIULFDLQH VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH G·DIIDLUHV TXL VRQW
SHUWLQHQWHVDX[UHYHQGLFDWLRQVHQPDWLqUHGHVGURLWVGHVIHPPHV,OSRXUUDLWV·DYpUHUXWLOHGHV·\UpIpUHUORUVGH
O·pODERUDWLRQGHVDUJXPHQWVHQIDYHXUGHVGURLWVGHVIHPPHV&LDSUqVILJXUHXQHV\QWKqVHGHFHVDIIDLUHV

/LEpUDWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWOHVSXQLWLRQVFUXHOOHVLQKXPDLQHVRXGpJUDGDQWHV


'RHEEOHUFOH6RXGDQ
'·DSUqVODSODLQWHKXLWpWXGLDQWVDYDLHQWpWpDUUrWpVHWGpWHQXVSRXUGHVDFWHVTXLSRUWDLHQWDWWHLQWHj
©O·RUGUH SXEOLFª /HV pWXGLDQWV RQW pWp FRQGDPQpV j SD\HU GHV DPHQGHV HW j HQWUH YLQJWFLQT HW
TXDUDQWH FRXSV GHIRXHW/HV FRPPXQLFDWLRQV D DUJXPHQWp TXH OD SXQLWLRQ pWDLW KXPLOLDQWH SRXU OHV
pWXGLDQWHVLPSOLTXpHVSDUFHTX·HOOHVVHYR\DLHQWGpQXGHUOHGRVHQSXEOLF/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHD
GpFODUpTXHO·DUWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHLQWHUGLWQRQVHXOHPHQWGHVWUDLWHPHQWVFUXHOVPDLVDXVVLGHV
WUDLWHPHQWV LQKXPDLQV HW GpJUDGDQWV \ FRPSULV GHV DFWHV TXL ©KXPLOLHQW RX TXL IRUFHQW O·LQGLYLGX
FRQWUHVDYRORQWpRXVDFRQVFLHQFHª/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDFRQFOXTXH©$XERXWGXFRPSWHOD
PHVXUH GDQV ODTXHOOH XQ DFWH HVW FRQVLGpUp FRPPH FRQVWLWXDQW XQ WUDLWHPHQW LQKXPDLQ HW GpJUDGDQW
GpSHQGGHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVLOVHSURGXLWª WRXWHQVRXOLJQDQWTXHO·LQWHUGLFWLRQ©GHYUDLW
rWUHLQWHUSUpWpGHODPDQLqUHODSOXVpODUJLHTXHSRVVLEOHHQYXHGHWHQLUFRPSWHGHODJDPPHODSOXV
pWHQGXHG·DEXVSK\VLTXHVHWPHQWDX[ª

/HVTXHVWLRQVDERUGpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV   UHVSHFW
SRXUODYLHO·LQWpJULWpHWODVpFXULWpGHVDSHUVRQQHLQWHUGLFWLRQGHWRXWHSXQLWLRQRXWUDLWHPHQWFUXHO
LQKXPDLQRXGpJUDGDQW HW GURLWjODGLJQLWp GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOH&RQWUH/D7RUWXUHFOH5ZDQGD

/DFRPPXQLFDWLRQDOOqJXHTXHGHVPLOOLHUVGHSHUVRQQHVjWUDYHUVOH5ZDQGDDYDLHQWpWpGpWHQXHVSDU
OHVIRUFHVGHVpFXULWpUZDQGDLVHVHWFHODGDQVGHVFRQGLWLRQVGpSORUDEOHV/HVUHTXpUDQWVRQWDOOpJXpTXH
ODYLRODWLRQGHO·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHTXLJDUDQWLWOHGURLWGHVLQGLYLGXVDXUHVSHFWLQKpUHQWGH
O·rWUH KXPDLQ HW TXL LQWHUGLW OD WRUWXUH DLQVL TXH WRXWH SXQLWLRQ RX WUDLWHPHQW FUXHO LQKXPDLQ RX
GpJUDGDQW'DQVVDFRQFOXVLRQOD&RPPLVVLRQV·HVWSDUWLFXOLqUHPHQWSHQFKpHVXUOHVFRQGLWLRQVGDQV
OHVTXHOOHV pWDLHQW GpWHQXV OHV HQIDQWV OHV IHPPHV HW OHV SHUVRQQHV kJpHV (OOH D VWDWXp TXH FHV
FRQGLWLRQV©SRUWHQW DLHQW DWWHLQWHjOHXULQWpJULWpSK\VLTXHHWSV\FKRORJLTXHªHWDWURXYpTXHO·(WDW
SDUWLHDYDLWYLROpO·$UWLFOH

/HVTXHVWLRQVDERUGpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV   UHVSHFW
SRXUODYLHO·LQWpJULWpHWODVpFXULWpGHVDSHUVRQQHLQWHUGLFWLRQGHWRXWHSXQLWLRQRXWUDLWHPHQWFUXHO
LQKXPDLQ RX GpJUDGDQW   GURLW j OD GLJQLWp  HW  SURWHFWLRQ VSpFLDOH GHV IHPPHV kJpHV  GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

0HGLD5LJKWV$JHQGDFOH1LJpULD

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDSULVQRWHGXIDLWTXHOHWHUPH©WUDLWHPHQWRXSXQLWLRQFUXHOVLQKXPDLQVRX
GpJUDGDQWVªGHYUDLWrWUHLQWHUSUpWp©GHPDQLqUHjDVVXUHUODSURWHFWLRQODSOXVpWHQGXHFRQWUHOHVDEXV
TX·LOVVRLHQWSK\VLTXHVRXSV\FKRORJLTXHVª

&HVFRPPHQWDLUHVVRQWFRQIRUPHVDX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH   UHVSHFWSRXUODYLHO·LQWpJULWpHWOD
VpFXULWpGHVDSHUVRQQHLQWHUGLFWLRQGHWRXWHSXQLWLRQRXWUDLWHPHQWFUXHOVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV 
GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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'URLWGHSDUWLFLSHUDX[SURFHVVXVSROLWLTXHV


3URWHFWLRQGHODIDPLOOHHWKpULWDJH




$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOFOD=DPELH
/·DIIDLUHFRQFHUQDLWGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVKXPDLQVDIIpUHQWHVjO·H[SXOVLRQIRUFpHGHGHX[
KRPPHV SROLWLTXHV GH OD =DPELH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH D GpWHUPLQp HQWUH DXWUHV TXH OD =DPELH
DYDLW pFKRXp j V·DFTXLWWHU GH VRQ GHYRLU GH SURWpJHU HW G·DLGHU OD IDPLOOH (OOH D DUJXPHQWp TXH OH
*RXYHUQHPHQW]DPELHQDYDLWEULVpOHVXQLWpVIDPLOLDOHVGHVUHTXpUDQWVYLRODQWSDUFHO·$UWLFOHGHOD
&KDUWHDIULFDLQHTXLJDUDQWLWOHGURLWDXUHVSHFWGHODGLJQLWpLQKpUHQWHjODSHUVRQQHKXPDLQH

/HV TXHVWLRQV VRXOHYpHV GDQV FHWWH DIIDLUH SRXUUDLHQW WRPEHU VRXV O·$UWLFOH  GURLW j OD GLJQLWp  GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



%DK2XOG5DEDKFOD0DXULWDQLH
/HUHTXpUDQWDpWpGpSRVVpGpG·XQHSDUWLHGHVRQKpULWDJHHQFRQVpTXHQFHGX©GRQªTXHVDPqUHIDLVDLW
jVRQDQFLHQPDvWUHTXLODWHQDLWHQHVFODYDJH/D&RPPLVVLRQDVWDWXpTXHFHWUDLWHPHQWFRQVWLWXDLWXQH
YLRODWLRQGHO·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHTXLJDUDQWLWOHGURLWjODSURSULpWp

/HV TXHVWLRQV VRXOHYpHV GDQV FHWWH DIIDLUH SRXUUDLHQW WRPEHU VRXV O·$UWLFOH  GURLW j O·KpULWDJH  GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




3XURKLWHW0RRUHFOD*DPELH

&HWWH DIIDLUH FRQVLVWDLW G·XQH FRQWHVWDWLRQ FRQWUH OD ORL SRUWDQW GpWHQWLRQ GHV DOLpQpV GH OD *DPELH
*DPELD/XQDWLFV'HWHQWLRQ$FW VXUEDVHGHODSULYDWLRQGHVGURLWVFLYLTXHVGHVLQGLYLGXVGpWHQXVjFDXVH
GH OHXU PDODGLH PHQWDOH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH D VWDWXp TXH OH GURLW G·XQ FLWR\HQ j SDUWLFLSHU
OLEUHPHQWDXJRXYHUQHPHQWGHOHXUSD\VQHSHXWOXLrWUHYDODEOHPHQWQLpTXHSRXUFDXVHG·LQFDSDFLWp
MXULGLTXH (OOH D VRXOLJQp TXH SRXU GpFODUHU O·LQFDSDFLWp MXULGLTXH G·XQ LQGLYLGX O·(WDWV GRLW VH
FRQIRUPHUDX[QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXHV(QGpILQLWLYHHOOHDFRQFOXTX·LOQ·\DYDLWDXFXQH
EDVH REMHFWLYH GDQV OH V\VWqPH MXULGLTXH GH O·(WDW MXVWLILDQW O·H[FOXVLRQ GHV SHUVRQQHV DYHF GHV
LQYDOLGLWpVPHQWDOHVGHODSDUWLFLSDWLRQDX[SURFHVVXVSROLWLTXHV

/HV TXHVWLRQV DERUGpHV GDQV FHWWH DIIDLUH SRXUUDLHQW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  'URLW GH
SDUWLFLSDWLRQ DX SURFHVVXV SROLWLTXH HW j OD SULVH GH GpFLVLRQV) HW  SURWHFWLRQ VSpFLDOH GHV IHPPHV
KDQGLFDSpHV GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV





5'&RQJRFOH%XUXQGLOH5ZDQGDHWO·2XJDQGD
'HVIRUFHVDUPpHVGHV5pSXEOLTXHVGX%XUXQGLGX5ZDQGDHWGHO·2XJDQGDpWDLHQWSUpVHQWHVVRXVOH
SUpWH[WHGHVDXYHJDUGHUOHXUVLQWpUrWVGDQVOHVSURYLQFHVGHOD5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX&RQJRR
OHV UHEHOOHV DYDLHQW PHQp GHV RSpUDWLRQV /HV VROGDWV GH FHV IRUFHV RQW FRPPLV GH QRPEUHXVHV
YLRODWLRQV GHV GURLWV KXPDLQV HW RQW QRWDPPHQW YLROp HW WXp GHV IHPPHV FRQJRODLVHV /HV VROGDWV
UZDQGDLVHWRXJDQGDLVRQWGpOLEpUpPHQWFKHUFKpjSURSDJHUOH6,'$HQYLRODQWGHVIHPPHVHWGHVILOOHV
FRQJRODLVHV DILQ GH GpFLPHU OD SRSXODWLRQ ORFDOH /D &RPPLVVLRQ DIULFDLQH D FRQVLGpUp TXH FHV DFWHV
SDUWLFXOLHUVFRQVWLWXDLHQWXQHYLRODWLRQGXSUHPLHU3URWRFROHDGGLWLRQQHODX[&RQYHQWLRQVGH*HQqYH
HWGHOD&RQYHQWLRQVXUO·pOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVHW
SDU H[WHQVLRQ GH OD &KDUWHDIULFDLQH /HV LQWLPpV RQW pJDOHPHQW pWp MXJpV FRXSDEOHV GH YLRODWLRQ GHV
DUWLFOHV  HW    HW  HWGHOD&KDUWHDIULFDLQH

/HVTXHVWLRQVVRXOHYpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQW WRPEHUVRXV OHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp 
GURLW j ODYLH j O·LQWpJULWp HW j OD VpFXULWp  HW SURWHFWLRQ GHVIHPPHV GDQV OHV FRQIOLWV DUPpV  GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

'LVFULPLQDWLRQEDVpHVXUO·DIILOLDWLRQUHOLJLHXVH


$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOHWDOFOH6RXGDQ
&HWWH DIIDLUH SRUWDLW VXU OD SHUVpFXWLRQ GHV QRQ PXVXOPDQV \ FRPSULV OH IDLW GH OHXU QLHU OH GURLW GH
SUDWLTXHUOHXUUHOLJLRQHWOHXUOLEHUWpG·H[SUHVVLRQGHOHVVRXPHWWUHjGHVDUUrWVHWH[SXOVLRQVDUELWUDLUHVHW
GHOHXUUHIXVHUO·DFFqVjO·HPSORLHWjO·DLGHDOLPHQWDLUH'DQVVDGpFLVLRQOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDpPLV
GHVUHPDUTXHVTXDQWjO·DSSOLFDWLRQGHOD6KDUL·D ORLPXVXOPDQH GpFODUDQWTXH©/RUVTXHOHVWULEXQDX[
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VRXGDQDLV DSSOLTXHQW OD 6KDUL·D LOV GRLYHQW V·\ SUHQGUH HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV DXWUHV REOLJDWLRQV
DX[TXHOOHVO·(WDWGX6RXGDQDVXVFULWV/HVLQVWUXFWLRQVGRLYHQWWRXMRXUVjWRXWPRPHQWV·DFFRUGHUDYHF
OHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVHQPDWLqUHG·LQVWUXFWLRQpTXLWDEOHHWWRXWHSHUVRQQHGHYUDLWDYRLUOHGURLWGH
FRPSDUDvWUHGHYDQWXQWULEXQDOODwFVLWHOHVWOHXUVRXKDLWª

/HVTXHVWLRQVVRXOHYpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQWWRPEHUVRXVO·$UWLFOH DFFqVjODMXVWLFHHWjO·pJDOH
SURWHFWLRQGHODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

'URLWVQRQpQXPpUpV




/H6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUHWOH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVF
OH1LJHULD

'DQV FHWWH DIIDLUH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH pWDLW GLVSRVpH j UHFRQQDvWUH XQ GURLW TXL Q·pWDLW SDV
H[SOLFLWHPHQWpQXPpUpGDQVOD&KDUWHDIULFDLQH7RXWHQGpWHUPLQDQWTXHOHVLQGLYLGXVDYDLHQWXQGURLW
DXORJHPHQWHOOHDWURXYpTX·XQWHOGURLWpWDLWOHFRUROODLUHGHVGLVSRVLWLRQVSURWpJHDQWOHGURLWjODVDQWp
SK\VLTXHHWPHQWDOHjODSURSULpWpHWjODSURWHFWLRQDFFRUGpHjODIDPLOOH(OOHDHQRXWUHUHFRQQXOH
GURLWjO·DOLPHQWDWLRQVRXWHQDQWTX·XQWHOGURLWpWDLW©OLpGDIDoRQLQDOLpQDEOHªjODGLJQLWpGHODSHUVRQQH
KXPDLQHHWTXHOHGURLWjO·DOLPHQWDWLRQpWDLWHVVHQWLHOOHSRXUODMRXLVVDQFHHWODUpDOLVDWLRQG·DXWUHVGURLWV
WHOVTXHOHVGURLWVjODVDQWpjO·pGXFDWLRQjO·HPSORLHWjODSDUWLFLSDWLRQDX[SURFHVVXVSROLWLTXHV

/HVTXHVWLRQVDERUGpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOH$UWLFOHV GURLW
jODVpFXULWpDOLPHQWDLUH HW GURLWDXORJHPHQWDGpTXDW GXSURWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV


&RXUGHMXVWLFHGHOD&RPPXQDXWppFRQRPLTXHGHV(WDWVGHO¶$IULTXHGHO¶2XHVW

/D&RPPXQDXWppFRQRPLTXHGHV(WDWVGHO·$IULTXHGHO·2XHVW &('($2 DpWpFUppHHQSRXU
UHPSODFHU O·8QLRQ GRXDQLHU GHV (WDWV GH O·$IULTXH GH O·2XHVW /D &RXU GH MXVWLFH GH OD &RPPXQDXWp D pWp
pWDEOLH HQ  $X PRLV GH MDQYLHU  OD &('($2 D DGRSWp XQ SURWRFROH SHUPHWWDQW DX[ LQGLYLGXV
G·LQWHQWHUGHVSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVjO·HQFRQWUHGHV(WDWVPHPEUHV(QPrPHWHPSVODMXULGLFWLRQGHOD&RXU
GHOD&RPPXQDXWpDpWpPRGLILpHGHIDoRQjLQFOXUHO·H[DPHQGHVYLRODWLRQVGHVGURLWVKXPDLQVGDQVWRXVOHV
(WDWVPHPEUHV

0DQLFOH1LJHU

0OOH0DQLDpWpYHQGXHFRPPHHVFODYHVH[XHOOHHWDWUDYDLOOpSHQGDQWSOXVGHDQVIDLVDQWGHVFRUYpHV
GRPHVWLTXHV HW DJULFROHV VDQV DXFXQH UpPXQpUDWLRQ (OOH D pJDOHPHQW pWp H[SORLWpH FRPPH HVFODYH
VH[XHOOHHWDpYHQWXHOOHPHQWPLVDXPRQGHGHVHQIDQWVGHVRQPDvWUH/D&RXUGHMXVWLFHGHODUpJLRQ
GHV(WDWVGHO·$IULTXHGHO·2XHVWDMXJpOH1LJHUFRXSDEOHG·DYRLUpFKRXpjSURWpJHUODILOOHGHDQV
FRQWUHO·HVFODYDJHIDXWHjODTXHOOHHOOHDpWpYLFWLPHG·DEXVSK\VLTXHVHWVH[XHOV

/HVTXHVWLRQVDERUGpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSHXYHQWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV   HQJDJHPHQW
jPRGLILHUOHVVFKpPDVHWPRGqOHVGHFRPSRUWHPHQWVRFLRFXOWXUHOV  GURLWjODGLJQLWp HW GURLWjOD
YLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

%-XULVSUXGHQFHSHUWLQHQWHLVVXHVG¶DXWUHVRUJDQLVPHVGHVGURLWVKXPDLQV
/·$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHSUpYRLWTXHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUUDLW©V·LQVSLUHUªGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVGHO·+RPPHHWGHVSHXSOHV&HWWHGLVSRVLWLRQSHUPHWjOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
GH VH UpIpUHU j G·DXWUHV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[ HW FRQYHQWLRQV UpJLRQDOHV UHODWLYHV DX[ GURLWV KXPDLQV SRXU
IDFLOLWHU VRQ LQWHUSUpWDWLRQ GHOD &KDUWH DIULFDLQH 'H SOXV O·$UWLFOH    GH OD &KDUWH DIULFDLQH H[LJH O·(WDW j
YHLOOHUjO·pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVHWjODSURWHFWLRQGHOHXUGURLWV©WHOTXHVWLSXOp
GDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVª/RUVGHODSULVHGHVGpFLVLRQVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
UHFRQQDvW OD MXULVSUXGHQFH GHV DXWUHV FRPPLVVLRQV HW FRXUV LQWHUQDWLRQDOHV FRPPH pWDQW GHV VRXUFHV
FRQYDLQFDQWHV
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6\VWqPHVUpJLRQDX[GHGpIHQVHGHVGURLWVKXPDLQV

/D&RPPLVVLRQDFLWpGHVDIIDLUHVWUDLWpHVSDUOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPH OD&('+ 
DLQVLTXHOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO +RPPH TXLDpWpDEROLHHQ DLQVLTXHOD&RPPLVVLRQ
LQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO·+RPPH/HVSDVVDJHVVXLYDQWVLGHQWLILHQWOHVDIIDLUHVWUDLWpHVDXQLYHDXGHVFHV
V\VWqPHVGHGpIHQVHGHVGURLWVKXPDLQVTXLSRXUUDLHQWrWUHXWLOHVSRXUOHVUHYHQGLFDWLRQVGHVGURLWVGHVIHPPHV
SRUWpHV GHYDQW OD&RPPLVVLRQ (OOHVSHXYHQW rWUH XWLOLVpHV SRXU JXLGHU O·LQWHUSUpWDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH OD
&KDUWHDIULFDLQHRXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

D &RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶+RPPH


/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDFLWpOD&('+RXOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPHGDQV
OH FDGUH GHV GpFLVLRQV FRQFHUQDQW DX PRLQV WURLV DIIDLUHV SRUWpHV GHYDQW HOOH TXRL TX·DXFXQH GH FHV DIIDLUHV
SRUWpHV GHYDQW OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH QH SRUWDLW VSpFLILTXHPHQW VXU OHV GURLWV GHV IHPPHV QL VXU OD
GLVFULPLQDWLRQ EDVpH VXU OH VH[H  /D &('+ HVW FKDUJpH G·DVVXUHU OH VXLYL GH OD PLVH HQ ±XYUH GH OD
&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO·+RPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV /D&RQYHQWLRQ
HXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPH TXLHVWHQWUpHHQYLJXHXUHQ(OOHDpWpUDWLILpHSDUWRXVOHVTXDUDQWH
VHSW(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO·(XURSH\FRPSULVOHVPHPEUHVGHO·8QLRQHXURSpHQQHDLQVLTXHODSOXSDUW
GHV SD\V GH O·(XURSH RULHQWDOH /·DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPHFLWH ©/D
MRXLVVDQFH GHV GURLWV HW OLEHUWpV UHFRQQXV GDQV OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ GRLW rWUH DVVXUpH VDQV GLVWLQFWLRQ
DXFXQHIRQGpHQRWDPPHQWVXUOHVH[Hª&LDSUqVILJXUHQWTXHOTXHVH[HPSOHVGHMXULVSUXGHQFHSHUWLQHQWHDX[
GURLWVGHVIHPPHVTXLDpYROXpjSDUWLUGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHGURLWVGHO·+RPPH

'URLWVVH[XHOVHWGHUHSURGXFWLRQ

 $IIDLUH$%HW&FO·,UODQGH
/D ORL LUODQGDLVH DXWRULVH XQH IHPPH j DYRUWHU HQ ,UODQGH VHXOHPHQW GDQV OHV FDV R OD JURVVHVVH
SUpVHQWH XQ ULVTXH SRXU VD YLH $XWUHPHQW HOOH HVW DXWRULVpH j YR\DJHU j O pWUDQJHU SRXU REWHQLU XQ
DYRUWHPHQWSRXUGHVUDLVRQVGHVDQWpXQLTXHPHQW5HTXpUDQWH$XQHDQFLHQQHDOFRROLTXHD\DQWGHV
DQWpFpGHQWV GH GpSUHVVLRQ GXUDQW VHV TXDWUH SUHPLqUHV JURVVHVVHV V·HVW UHQGX HQ $QJOHWHUUH SRXU
DYRUWHU5HTXpUDQWH%TXLpWDLWWRPEpHHQFHLQWHSDUDFFLGHQWHWVHVHQWDLWLQFDSDEOHGHV·RFFXSHUVHXOH
G·XQHQIDQWV HVWpJDOHPHQWUHQGXHQ$QJOHWHUUHSRXUXQDYRUWHPHQW5HTXpUDQWH&DORUVHQUpPLVVLRQ
G·XQHIRUPHGHFDQFHUHVWWRPEpHHQFHLQWHSDUDFFLGHQWHWV·HVWUHQGXHHQ$QJOHWHUUHSRXUDYRUWHUjOD
VXLWHG·LQIRUPDWLRQVLQVXIILVDQWHVUHoXHVHQO ,UODQGH©TXDQWjO LPSDFWTXHVDJURVVHVVHSRXUUDLWDYRLU
VXUVDVDQWpHWVXUVDYLHHWTXDQWDX[FRQVpTXHQFHVTXHOHVH[DPHQVTX HOOHDYDLWVXELVSRXUUDLHQWDYRLU
SRXUOHI±WXVª

/D&('+DFRQFOXTXHOHJRXYHUQHPHQWLUODQGDLVDYLROpOHGURLWGHODUHTXpUDQWH&jOD©YLHSULYpHª
DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O +RPPH  HQ RPHWWDQW GH IRXUQLU ©GHV
GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVRXUpJOHPHQWDLUHVLQVWLWXDQWXQHSURFpGXUHDFFHVVLEOHHWHIIHFWLYHDXWUDYHUVGH
ODTXHOOHODUHTXpUDQWHDXUDLWSXIDLUHpWDEOLUVLHOOHSRXYDLWRXQRQDYRUWHUHQ,UODQGHª &HSHQGDQW
/D&('+DpJDOHPHQWFRQVWDWpTXHOHVGURLWVGHVUHTXpUDQWHV$HW%Q RQWSDVpWpYLROpVHQWDQWTXH
©O LQWHUGLFWLRQOLWLJLHXVHDPpQDJpXQMXVWHpTXLOLEUHHQWUHOHGURLWGHVSUHPLqUHHWGHX[LqPHUHTXpUDQWHV
DX UHVSHFW GH OHXU YLH SULYpH HW OHV GURLWV LQYRTXpV DX QRP GHV HQIDQWV j QDvWUHª

/ DUWLFOH   F GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGRQQHXQGURLWVSpFLILTXHjO·DYRUWHPHQW
SRXU OHV IHPPHV VH WURXYDQW GDQV OHV PrPHV FLUFRQVWDQFHV TXH $ HW & HW pYHQWXHOOHPHQW % FDU LO
DXWRULVH O DYRUWHPHQW ORUVTXH OD VDQWp HW QRQ VHXOHPHQW OD YLH GH OD PqUH HVW HQ GDQJHU $UWLFOHV 
GURLW j OD YLH HW O LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH   GURLW j OD GLJQLWp  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD
GLVFULPLQDWLRQFRQWUHOHVIHPPHVWHOVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD
&KDUWHDIULFDLQHSRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHSHUWLQHQWV

7\VLĊFFOD3RORJQH

/D UHTXpUDQWH V·HVW YXH UHIXVHU O·DYRUWHPHQW PDOJUp OH IDLW TXH HQ YHUWX GH OD ORL SRORQDLVH
O·DYRUWHPHQWHVWSHUPLVORUVTXHODVDQWpGHODPqUHHVWPHQDFpH/DUHTXpUDQWHDYDLWpWpSUpYHQXHSDU
WURLV RSKWDOPRORJXHV TXH VD JURVVHVVH HW O·DFFRXFKHPHQW SRXUUDLHQW HQWUDvQHU XQH SHUWH GH YLVLRQ
$SUqVODPLVHDXPRQGHGHVRQEpEpVDYLVLRQV·HVWHQHIIHWGpWpULRUpHMXVTX·DXSRLQWRHOOHULVTXDLW
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GH GHYHQLU FRPSOqWHPHQW DYHXJOH /D &('+ DVWDWXpTXH OH JRXYHUQHPHQW DYDLWYLROp OH GURLW GH OD
UHTXpUDQWH j ©OD YLH SULYpHª $UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPH  SRXU
DYRLU PDQTXp j KRQRUHU VHV REOLJDWLRQ SRVLWLYHV ©GH VDXYHJDUGHU O·LQWpJULWp SK\VLTXH GHV IXWXUHV
PqUHVª

/H 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV HQ YHUWX GH O·$UWLFOH    F  JDUDQWLW GH PDQLqUH
VSpFLILTXHOHGURLWDXUHFRXUVjO·DYRUWHPHQWGDQVXQHWHOOHVLWXDWLRQ/HV$UWLFOHV GURLWjODYLHHWj
O·LQWpJULWp GHODSHUVRQQHKXPDLQH   GURLWjODGLJQLWp HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQj
O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH
DIULFDLQHVRQWpJDOHPHQWSHUWLQHQWV


-DEDULFOD7XUTXLH
/D &('+ D WUDQFKp TX·XQH IHPPH LUDQLHQQH DFFXVpH G·DGXOWqUH DYDLW XQH FUDLQWH ELHQ IRQGpH GH
SHUVpFXWLRQTXLGHYUDLWFRQVWLWXHUXQHUDLVRQSRXUOXLRFWUR\HUO·DVLOHHWTXHOD7XUTXLHHQPHWWDQWHQ
H[pFXWLRQ O·RUGUH GH OD GpSRUWHU VHUDLW HQ YLRODWLRQ GH O·$UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV
GURLWV GH O·+RPPH TXL SUpFRQLVH OD SURWHFWLRQ FRQWUH WRXW WUDLWHPHQW FUXHO HW LQKXPDLQ DLQVL TXH
O·$UWLFOHTXLSUpYRLWOHGURLWjO·RFWURLG·XQUHFRXUVHIIHFWLIGHYDQWXQHLQVWDQFHQDWLRQDOH

8QHWHOOHDIIDLUHSRXUUDLWrWUHDERUGpHGDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV GURLWjODYLHHWj
O·LQWpJULWpGHODSHUVRQQHKXPDLQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXOHV$UWLFOHV GURLW
jODGLJQLWp HW GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQHKXPDLQH GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHV



3DWRQF/H5R\DXPHXQL
/HUHTXpUDQWFKHUFKDLW jHPSrFKHUVDIHPPHjUHFRXULUjO·DYRUWHPHQW%LHQTXHO·DIIDLUHDpWp MXJpH
LQDGPLVVLEOH ©SRXU rWUH LQMXVWLILpH VHORQ OHV FULWqUHV YLVpV j O·$UWLFOH   ª  OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPH D VWDWXp TXH OH GURLW j OD YLH YLVp j O·$UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ
HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPH QH V·pWHQGDLW SDV DX[ HQIDQWV HQ JHVWDWLRQ HW D QRWp TXH OD
MRXLVVDQFHG·XQWHOGURLWLPSOLFLWHHVWSHUPLVHGDQVODPHVXUHRLOQHSRUWHSDVDWWHLQWHjODYLHHWOD
VDQWp GH OD PqUH /D &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPH pWDLW pJDOHPHQW HQ GpVDFFRUG
DYHF OHV DUJXPHQWV GX UHTXpUDQW VHORQ OHVTXHOOHV O·DYRUWHPHQW FRQVWLWXDLW XQH YLRODWLRQ GX GURLW DX
UHVSHFWGHODYLHIDPLOLDOHYLVpjO·DUWLFOH(OOHDSOXW{WWURXYpTXHODGpFLVLRQGHODIHPPHSULVHDILQ
©G·pYLWHUOHULVTXHGHEOHVVXUHjVDVDQWpSK\VLTXHRXPHQWDOHªpWDLWMXVWLILpHHQYHUWXGHO·$UWLFOH  
©YXTX·LOpWDLWQpFHVVDLUHSRXUODSURWHFWLRQGHVGURLWVG·XQHDXWUHSHUVRQQHª

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW rWUH DERUGpH HQ YHUWX GH O·$UWLFOH  GURLWV j OD VDQWp HW DX FRQWU{OH GHV
IRQFWLRQVGHUHSURGXFWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



2SHQ'RRUHW'XEOLQ:HOO:RPDQFO·,UODQGH
/D &('+ DVWDWXp TXH O·LQMRQFWLRQGpOLYUpH SDU OD&RXU VXSUrPH GH O·,UODQGH LQWHUGLVDQW OHV DJHQFHV
G·DLGHSV\FKRVRFLDOHGHIRXUQLUDX[IHPPHVGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVVHUYLFHVG·DYRUWHPHQWjO·pWUDQJHU
pWDLWHQYLRODWLRQGHO·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGH+RPPH/D&('+pWDLW
GH O·DYLV TXH O·LQMRQFWLRQ HQWUDYDLW QRQVHXOHPHQW OH GURLW GHGHX[RUJDQLVDWLRQV jEXW QRQ OXFUDWLI j
IRXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVRSWLRQVGHSODQLILFDWLRQIDPLOLDOHPDLVDXVVLODFDSDFLWpGHVIHPPHVj
UHFHYRLUGHVUHQVHLJQHPHQWV/D&('+DDUJXPHQWpTXHELHQTXHO·,UODQGHDYDLWXQLQWpUrWOpJLWLPHGH
VDXYHJDUGHU OD YLH GH O·HQIDQW j QDvWUH O·LQMRQFWLRQ DYDLW XQ LPSDFW GLVSURSRUWLRQQp SDUFH TX·LO
LQWHUGLVDLW OHV DFWLYLWpV G·RFWURL GHV FRQVHLOV DX[ IHPPHV VDQV pJDUG j O·kJH j O·pWDW GH VDQWp HW DX[
FLUFRQVWDQFHVDIIpUHQWHVjFKDTXHIHPPHHQFHLQWH/D&('+DSULVQRWHGXIDLWTXHO·LQMRQFWLRQSRVDLW
XQULVTXHSRXUODVDQWpGHVIHPPHVTXLIRUWSUREDEOHPHQWPHWWHQWILQjOHXUJURVVHVVHSOXVWDUGVDQV
DYRLUUHoXGHVFRQVHLOVDGpTXDWV

/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVVRQ$UWLFOH   D JDUDQWLWOHGURLWG·rWUHLQIRUPp
VXUODSODQLILFDWLRQIDPLOLDOHHWO·DYRUWHPHQW
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%HYDFTXDHW6FOD%XOJDULH

/DUHTXpUDQWHXQHMHXQHIHPPHHWVRQILOVPLQHXURQWSRUWpGHYDQWOD&('+XQHSODLQWHHQYHUWXGHV
$UWLFOHV  LQWHUGLFWLRQ GH OD WRUWXUH HW GH WRXW WUDLWHPHQW RX SXQLWLRQ LQKXPDLQ RX GpJUDGDQW  
UHVSHFWGHODYLHIDPLOLDOH  UHPqGHHIILFDFH HW LQWHUGLFWLRQGHGLVFULPLQDWLRQ GHOD&RQYHQWLRQ
(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPHDOOpJXDQWTXHOHVDXWRULWpVEXOJDUHVDYDLHQWpFKRXpjSUHQGUHOHV
PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU OHXU YLH IDPLOLDOH HW Q·DYDLW SDV SURWpJp OD IHPPH FRQWUH OH
FRPSRUWHPHQWYLROHQWGHVRQPDULTXLODEDWWDLWHQSUpVHQFHGHOHXUILOVHWTXLO·DFFXVDLWG·DYRLUHQOHYp
OHXU ILOV /D &('+ D VWDWXp TXH OD %XOJDULH DYDLW YLROp O·$UWLFOH  SRXU QH SDV DYRLU DGRSWp GHV
RUGRQQDQFHVGHJDUGH SURYLVRLUHVHWSRXUDYRLUpFKRXpjSUHQGUHGHVPHVXUHVDSSURSULpHVFRQWUHOH
FRPSRUWHPHQWYLROHQWGXPDULGHODUHTXpUDQWH

8QHWHOOHDIIDLUHSRXUUDLWrWUHDERUGpHHQYHUWXGHV$UWLFOHV GURLWjODSURWHFWLRQpJDOHGHYDQWODORL 
 GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH KXPDLQH   GLJQLWp  GH OD &KDUWH DIULFDLQH HW RX GHV
$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  YLHLQWpJULWpHWVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOH
SURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV






$OJXUFOD7XUTXLH

/DUHTXpUDQWHDSUpVHQWpXQHSODLQWHHQYHUWXGHO·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGH
O·+RPPH LQWHUGLFWLRQ GH OD WRUWXUH HW GH WRXW WUDLWHPHQW RX SXQLWLRQ LQKXPDLQ RX GpJUDGDQW 
DIILUPDQW TXH ORUVTX·HOOH pWDLW GpWHQXH SDU OD SROLFH HOOH DYDLW pWp IUDSSpH HW EUXWDOLVpH j SOXVLHXUV
UHSULVHVPHQDFpG·rWUHWXpHHWYLROpHHWDEXVpHRUDOHPHQW(OOHDDIILUPpHTX·HOOHDYDLWpWpVXVSHQGXH
SDUOHVPDLQVHWTX·HOOHDYDLWpWppOHFWURFXWpHSDUPR\HQG·pOHFWURGHVDWWDFKpHVVXUVHVVHLQVVHVSLHGVHW
VXUODSDUWLH VXSpULHXUHGHVRQFRUSV $\DQWLGHQWLILp XQHYLRODWLRQGHOD&RQYHQWLRQOD&('+D
VLJQDOpTXHO·(WDWpWDLWUHVSRQVDEOHGHWRXWHVOHVSHUVRQQHVGpWHQXHVHWTXHOHGHYRLUGHOHVSURWpJHU
LQFRPEDLWDX[DXWRULWpV(OOHDVRXOLJQpTXHO·DSSOLFDWLRQULJRXUHXVHGHVJDUDQWLHVWHOOHVTXHOHGURLWGH
GHPDQGHUG·rWUHH[DPLQpSDUXQPpGHFLQTXHO·RQDFKRLVLHWG·DYRLUDFFqVDX[VHUYLFHVG·XQDYRFDWHWj
VHVSDUHQWpVDLQVLTXHO·LQWHUYHQWLRQMXGLFLDLUHSURPSWRQWSHUPLVGHGpWHFWHUHWGHSUpYHQLUGHVFDVGH
PDOWUDLWDQFHDX[TXHOVOHVGpWHQXVVRQWH[SRVpV

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWj
ODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

$\GLQFOD7XUTXLH
/D&('+DGRSWDQWOHVFRQFOXVLRQVGHIDLWWHOTX·pWDEOLVSDUOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGH
O·+RPPHDVWDWXpTXHOHYLROG·XQHSHUVRQQHHQGpWHQWLRQSDUXQRIILFLHUGHO·(WDWGRLWrWUHFRQVLGpUp
FRPPHpWDQW©XQIRUPHSDUWLFXOLqUHPHQWJUDYHHWUpSXJQDQWHGHPDOWUDLWDQFHpWDQW GRQQpODIDFLOLWp
DYHF ODTXHOOH OH FRQWUHYHQDQW SHXW H[SORLWHU OD YXOQpUDELOLWp GH VD YLFWLPHª /D &RXU D FRQFOX TXH
O·DFFXPXODWLRQ GHV DFWHV GH YLROHQFH SK\VLTXH HW PHQWDOH DLQVL TXH FHOOH GHV DFWHV SDUWLFXOLqUHPHQW
YLROHQWVGHYLROFRQVWLWXHQWGHVDFWHVGHWRUWXUHTXLVRQWHQYLRODWLRQGHO·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ
(XURSpHQQHGHVGURLWVGH+RPPH

8QHWHOOHDIIDLUHUHOqYHGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV GURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH HW
GURLW j OD GLJQLWp  GH OD &KDUWH DIULFDLQH RX OHV $UWLFOHV  GURLW j OD GLJQLWp  HW  GURLW j OD YLH j
O·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV


6DOPDQRøOXHW3RODWWDûFOD7XUTXLH

/HVGHX[UHTXpUDQWHVRQWpWpDUUrWpHVSDUGHVSROLFLHUVHQUDSSRUWDYHFOHXUDSSDUWHQDQFHSUpVXPpHj
XQHRUJDQLVDWLRQLOOpJDOH/HFKHIGHODFHOOXOHDQWLWHUURULVWHGXTXDUWLHUJpQpUDOGHODSROLFHDGHPDQGp
TX·XQK{SLWDOGpWHUPLQHVLHOOHVpWDLHQWYLHUJHVHWVLHOOHVDYDLHQWHXGHVUDSSRUWVVH[XHOVUpFHQWVDORUV
TX·DXFXQ PRWLI PpGLFDO RX MXULGLTXH QH UHQGDLW FHWWH pYDOXDWLRQ QpFHVVDLUH /HV UHTXpUDQWHV RQW
pJDOHPHQWDOOpJXpTX·HOOHVDYDLHQWVXELGHVPDXYDLVWUDLWHPHQWVQRWDPPHQWGHVYLROHQFHVSK\VLTXHVHW
VH[XHOOHVGXUDQWOHXUJDUGHjYXH/D&('+DFRQFOXjXQHYLRODWLRQGHO·DUWLFOH LQWHUGLFWLRQGHOD
WRUWXUHHWGHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV GHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWV
GH O·+RPPH /D &RXU D MXJp LQXWLOH G·H[DPLQHU VpSDUpPHQW V·LO \ DYDLW HX YLRODWLRQ GH O·DUWLFOH
LQWHUGLFWLRQGHGLVFULPLQDWLRQ 
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8QH DIIDLUH GH FH W\SH SRXUUDLW WRPEHU VRXV OH FRXS GHV DUWLFOHV pJDOLWp GHYDQW OD ORL HW pJDOH
SURWHFWLRQGHODORL HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp 
GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV


0&FOD%XOJDULH

/D&('+DVWDWXpTXHO·pFKHFGHO·(WDWjPHQHUGHVLQYHVWLJDWLRQVH[KDXVWLYHVVXUOHVDOOpJDWLRQVGH
YLRO SDU OD UHTXpUDQWH PrPH HQ FDV G·DEVHQFHGH SUHXYH ©GLUHFWHª GH YLRO RX GH ©UpVLVWDQFHª
FRQVWLWXDLWXQPDQTXHPHQWjpWDEOLUHWjDSSOLTXHUGHPDQLqUHHIIHFWLYHOHUpJLPHGHGURLWSpQDODILQGH
SXQLUOHVUHVSRQVDEOHVGHYLROHWG·DEXVVH[XHO,ODpWpMXJpGHFHIDLWTX·LOFRQVWLWXDLWXQHYLRODWLRQGHV
$UWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPHTXLFRPSRUWHQWGHVGLVSRVLWLRQV
VXUODWRUWXUHHWOHGURLWjODYLHSULYpUHVSHFWLYHPHQW

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp HW   PHVXUHVVSpFLDOHVSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHV GH
OD&KDUWHDIULFDLQHRXOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHOD
SHUVRQQH HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV


;HW<F/HV3D\VEDV
/D&('+DVWDWXpTXHO·LQFDSDFLWpOpJDOHG·XQSqUHjLQWHQWHUXQHDFWLRQHQMXVWLFHDXQRPGHVDILOOH
TXLHVWKDQGLFDSpHPHQWDOHHWTXLDpWpYLFWLPHGHYLROpWDLWXQHYLRODWLRQGHVRQGURLWDXUHVSHFWGHOD
YLHSULYpJDUDQWLSDUO·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPH,ODpWpGpFLGp
TXHOHV3D\V%DVDYDLHQW pFKRXpjKRQRUHUOHXUUHVSRQVDELOLWpGHGpIHQGUHOHVGURLWVGHO·+RPPHHQ
PDQTXDQWjDGRSWHUXQHOpJLVODWLRQSpQDOHSHUPHWWDQWG·LQWHUYHQLUHQFDVGHYLROG·XQHIHPPHDYHFXQH
GpILFLHQFHPHQWDOH

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjOD
YLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW SURWHFWLRQVSpFLDOHGHVIHPPHVKDQGLFDSpHV GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



2SX]FOD7XUTXLH
0H2SX]DVDLVLOD&('+VXLWHDXPHXUWUHGHVDPqUHSDUOHPDULGH0H2SX]DSUqVGHVDQQpHVGH
YLROHQFHGRPHVWLTXHSHUVLVWDQWH/DYLROHQFHDpWpGpQRQFpHDX[DXWRULWpVjSOXVLHXUVUHSULVHVELHQTXH
SOXVLHXUV SODLQWHV RQW SDU OD VXLWH pWp UHWLUpHV VXLWH j GHV PHQDFHV GH SOXV GH YLROHQFH HW TX·DXFXQH
PHVXUH SUpYHQWLYH QHIXW SULVH /H PDUL IXW UHOkFKp GXUDQW VRQ DSSHO VXU OHYHUGLFW GH FXOSDELOLWp GX
PHXUWUH GH OD PqUH GH OD UHTXpUDQWH HQ UDLVRQ G·XQH ©SURYRFDWLRQª SUpWHQGXH GH OD UHTXpUDQWH
6XLYDQW O·H[DPHQ GHV MXULVSUXGHQFHV GH OD &('() HW G·DXWUHV ORLV LQWHUQDWLRQDOHV DLQVL TXH GHV
UDSSRUWV G·21* OD &('+ D VWDWXp TXH OD 7XUTXLH D YRLOp O·$UWLFOH  GURLW j OD YLH  GDQV VRQ
PDQTXHPHQW GH SURWHFWLRQ HIILFDFH GH OD PqUH GH OD UHTXpUDQWH O·$UWLFOH  WRUWXUH  HQ PDQTXDQW j
SUHQGUH GHV PHVXUHV SURWHFWLYHV SRXU HPSrFKHU OH PDUL GH 0H 2SX] GH OD EOHVVHU HW O·$UWLFOH 
GLVFULPLQDWLRQEDVpHVXUOHVH[H /D&('+DHVWLPpTXHOH©PDQTXHPHQW²PrPHLQYRORQWDLUH²GHV
(WDWVjOHXUREOLJDWLRQGHSURWpJHUOHVIHPPHVFRQWUHODYLROHQFHGRPHVWLTXH>FRQVWLWXDLW@XQHYLRODWLRQ
GX GURLW GH FHOOHVFL j XQH pJDOH SURWHFWLRQ GH OD ORLͩ HW D DFFRUGp j 0H 2SX] GHV GRPPDJHV
LPSRUWDQWV
8QHWHOOHDIIDLUHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHV$UWLFOHV QRQGLVFULPLQDWLRQGDQVODMRXLVVDQFHGHVGURLWV 
 pJDOLWpGHYDQWHWSURWHFWLRQpJDOHGHODORL  GURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH HW  
pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW
FRQYHQWLRQV,QWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ 
 GURLWjODGLJQLWp\FRPSULVSURWHFWLRQFRQWUHODYLROHQFH  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp
GHODSHUVRQQH HW DFFqVjODMXVWLFHHWjO·pJDOHSURWHFWLRQGHODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV



:LNWRUNRFOD3RORJQH

$SUqVDYRLUUHIXVpGHSD\HUXQWDULITX·HOOHMXJHDLWH[RUELWDQWSRXUXQHFRXUVHHQWD[LODUHTXpUDQWHD
pWpHPPHQpHSDUOHFKDXIIHXUGHWD[LGDQVXQFHQWUHGHGpJULVHPHQW%LHQTX·HOOHDDIILUPpQHSDVrWUH
LYUH HOOH D pWp GpVKDELOOpH HQWLqUHPHQW SDU GHV KRPPHV GX SHUVRQQHO DWWDFKpH SDU GHV VDQJOHV HW
HQIHUPpHGDQVXQHFHOOXOHMXVTX·DXOHQGHPDLQ/HIDLWG·DYRLUpWpGpVKDELOOpHGHIRUFHSDUGHX[DJHQWV
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GH VH[H PDVFXOLQ D FRQVWLWXp XQH DWWHLQWH j VD GLJQLWp HW XQH KXPLOLDWLRQ /D &RXU D FRQFOX j XQH
YLRODWLRQGHO·DUWLFOH LQWHUGLFWLRQGHODWRUWXUHHWGHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV 
GHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPH

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWjODOLEHUWpHWjOD
VpFXULWpGHODSHUVRQQH GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWjOD
YLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




'LVFULPLQDWLRQEDVpHVXUOHVH[H


$LUH\FO·,UODQGH
/D&('+DVWDWXpTXHO·LQFDSDFLWpG·REWHQLUXQHVpSDUDWLRQOpJDOHGHVRQPDULFRQVWLWXDLWXQHYLRODWLRQ
QRQVHXOHPHQWGXGURLWGHODUHTXpUDQWHDXUHVSHFWGHVDYLHIDPLOLDOHHWSULYpHHQYHUWXGHO·$UWLFOH
GH OD &RQYHQWLRQ(XURSpHQQH GHV GURLWVGH O·+RPPHPDLV DXVVLGHVGLVSRVLWLRQVGH O·$UWLFOH TXL
JDUDQWLWOHGURLWjO·DFFqVDX[LQVWDQFHVMXGLFLDLUHV

&H PDQTXH G·DFFqV DX[ LQVWDQFHV MXGLFLDLUHV VRXOqYH GHV TXHVWLRQV UHOHYDQW GH O·$UWLFOH  GURLW GH
FKDTXHSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVHVRLWHQWHQGXHHWLQWHUGLFWLRQGHO·DSSOLFDWLRQUpWURDFWLYHGHODORL GH
OD&KDUWHDIULFDLQHHWO·$UWLFOH DFFqVjODMXVWLFHHWjXQHpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



:HVVHOV%HUJHUYRHWF/HV3D\V%DV
/D &('+ D VWDWXH TX·XQ V\VWqPH GH VpFXULWp VRFLDOH TXL QH SHUPHWWDLW SDV DX[ IHPPHV PDULpHV GH
EpQpILFLHUGHVSUHVWDWLRQVG·DVVXUDQFHSRXUOHXUSURSUHFRPSWHFRQVWLWXDLWXQHIRUPHGHGLVFULPLQDWLRQ
VXU EDVH GX VH[H HW GHO·pWDW FLYLO FH TXL YD j O·HQFRQWUH GH O·$UWLFOH  QRQ GLVFULPLQDWLRQ  GH OD
&RQYHQWLRQ (XURSpHQQH GHV GURLWV GH O·+RPPH DLQVL TXH O·$UWLFOH  GX 3URWRFROH  TXL JDUDQWLW OH
GURLWDX[©SURSULpWpVªSDUPLOHVTXHOOHVILJXUHQWOHVSHQVLRQV/D&('+DWURXYpTXHO·(WDWSDUWLHDYDLW
UpGXLWOHVSUHVWDWLRQVDX[TXHOOHVDYDLWGURLWODUHTXpUDQWHXQLTXHPHQWjFDXVHGXIDLWTX·HOOHpWDLWPDULpH
HWTX·DXFXQHMXVWLILFDWLRQREMHFWLYHHWUDLVRQQDEOHQ·H[LVWDLWSRXUXQWHOWUDLWHPHQWGLVFULPLQDWRLUH

'H WHOOHV TXHVWLRQV SRXUUDLHQW rWUH DERUGpHV HQ YHUWX GHV $UWLFOHV  QRQ GLVFULPLQDWLRQ GDQV OD
MRXLVVDQFH GHV GURLWV   pJDOLWp GHYDQW HW SURWHFWLRQ pJDOH GH OD ORL  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD
GLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
GHOD&KDUWHDIULFDLQHHWOHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOH
SURWHFWLRQ GHYDQW OD ORL  HW  I  6\VWqPH G·DVVXUDQFH VRFLDOH SRXU OHV IHPPHV GDQV OH VHFWHXU
LQIRUPHO GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



hQDO7HNHOLFOD7XUTXLH







/DUHTXpUDQWHDDUJXPHQWpTXHODOpJLVODWLRQQDWLRQDOHREOLJHDQWOHVIHPPHVPDULpHVG·XWLOLVHUOHQRPGH
OHXU PDUL RX HQ JXLVH G·DOWHUQDWLYH G·XWLOLVHU OH QRP GH MHXQH ILOOH XQLTXHPHQW GHYDQW OH QRP
SDWURQ\PLTXH GX PDUL FRQVWLWXDLW XQH YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  UHVSHFW GH OD YLH
IDPLOLDOHHWSULYpH HW QRQGLVFULPLQDWLRQ GHOD&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPH/D
&('+ D VWDWXp TXH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV VH[HV FUppH SDU OD ORL HQ TXHVWLRQ FRQVWLWXDLW XQH
GLVFULPLQDWLRQLQMXVWLILDEOHVXUEDVHGXVH[HYLRODQWO·DUWLFOHDLQVLTXHO·$UWLFOH

'H WHOOHV TXHVWLRQV SRXUUDLHQW rWUH DERUGpHV HQ YHUWX GH O·$UWLFOH  QRQ GLVFULPLQDWLRQ GDQV OD
MRXLVVDQFH GHV GURLWV   pJDOLWp GHYDQW HW pJDOH SURWHFWLRQ GH OD ORL  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD
GLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
GHOD&KDUWHDIULFDLQHHWOHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOH
SURWHFWLRQ GHYDQW OD ORL  HW  I  6\VWqPH G·DVVXUDQFH VRFLDOH SRXU OHV IHPPHV GDQV OH VHFWHXU
LQIRUPHO GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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'URLWDXUHVSHFWGHODYLHIDPLOLDOH










0DUFN[FOD%HOJLTXH

/HV UHTXpUDQWHV UHPHWWDLHQW HQ FDXVH OHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH FLYLO EHOJH TXL pWp GLVFULPLQDWRLUH j
O·pJDUGGHVHQIDQWVQpVKRUVPDULDJHRXFHX[GRQWOHVPqUHVQHVRQWSDVPDULpHV'·DSUqVOH&RGHXQH
IHPPHTXLQ·HVWSDVPDULpHGHYDLWRIILFLHOOHPHQWUHFRQQDvWUHO·HQIDQWVXUO·$WWHVWDWLRQGHQDLVVDQFHRX
DGRSWHUO·HQIDQWHQDXGLHQFHGHYDQWXQHLQVWDQFHMXGLFDLUHDILQGHFRQILUPHUO·DIILOLDWLRQPDWHUQHOOHDYHF
O·HQIDQW&HQ·HVWTX·DSUqVO·DGRSWLRQIRUPHOOHGHVDILOOHTXHO·HQIDQW GH0OOH0DUFN[DUHoXWRXVOHV
GURLWVGHUHFHYRLUHQKpULWDJHOHSDWULPRLQHGHVDPqUHPDLVQ·DYDLWSDVOHGURLWG·KpULWHUGHVELHQVGH
WRXWDXWUHPHPEUHGHODIDPLOOHGHVDPqUH/D&('+HQGpWHUPLQDQWXQHYLRODWLRQGHO·DUWLFOHGHOD
&RQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPHDFRQVLGpUpLOSHXW\DYRLUGHVREOLJDWLRQVSRVLWLYHVGH
ODSDUWGHO·(WDWLQKpUHQWHVDX¶UHVSHFW·HIIHFWLYHGHODYLHIDPLOLDOH

&HVTXHVWLRQVSRXUUDLHQWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV QRQGLVFULPLQDWLRQGDQVODMRXLVVDQFH
GHV GURLWV  HW  pJDOLWp GHYDQW HW pJDOH SURWHFWLRQ GH OD ORL  GH OD &KDUWH DIULFDLQH HW OHV $UWLFOHV 
pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHODORL GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHV


.+HWDOFOD6ORYDTXLH

/HV UHTXpUDQWHV VRQW GHV UHVVRUWLVVDQWHV VORYDTXHV G·RULJLQH URP $SUqV DYRLU pWp VRLJQpHV GDQV OHV
VHUYLFHV GH J\QpFRORJLH HW G·REVWpWULTXH GH GHX[ K{SLWDX[ SHQGDQW OHXUV JURVVHVVHV HW OHXUV
DFFRXFKHPHQWV SDU FpVDULHQQH HOOHV Q·RQW SOXV SX FRQFHYRLU G·HQIDQWV (OOHV RQW VRXSoRQQp OHV
K{SLWDX[ GH OHV DYRLU VWpULOLVpHV SHQGDQW OHXUV DFFRXFKHPHQWV 7RXWHIRLV OHV K{SLWDX[ RQW UHIXVp GH
WUDQVPHWWUHOHVGRVVLHUVPpGLFDX[GHVSDWLHQWHVjOHXUVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[DXWRULVpVHWGHODLVVHUOHV
GRVVLHUVrWUHSKRWRFRSLpV%LHQTXHODORLVXUOHVVRLQVGHVDQWpGHDORUVHQYLJXHXUVWLSXODLWTXH
©>XQ@SDWLHQWVRQUHSUpVHQWDQWOpJDO«HVWHQGURLWGHFRQVXOWHUVRQGRVVLHUPpGLFDOHWG·HQWLUHUGHV
H[WUDLWV«ªOHPLQLVWqUHGHOD6DQWpDHVWLPpTXHOHWHUPH©UHSUpVHQWDQWOpJDOªV·DSSOLTXDLWVHXOHPHQW
DX[HQIDQWVPLQHXUVRXDX[SDWLHQWVSULYpVGHODFDSDFLWpMXULGLTXH

/D&('+DQRWpTXHO·DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO·+RPPHFRQWHQDLWjODIRLV
GHV REOLJDWLRQV QpJDWLYHV HW SRVLWLYHV SHUPHWWDQW GH JDUDQWLU OH UHVSHFW HIIHFWLI GHV YLHV IDPLOLDOHV HW
SULYpHV GHV UHTXpUDQWHV /D &RXU D HQVXLWH FRQFOX TXH OD ORL VXU OHV VRLQV GH VDQWp GH  pWDLW HQ
LQIUDFWLRQDYHFO·REOLJDWLRQSRVLWLYHGHO·(WDWLQKpUHQWHjO·DUWLFOHHWTX·LO\DYDLWYLRODWLRQGHO·DUWLFOH
GURLWG·DFFqVjODMXVWLFH GXIDLWGXUHIXVGHOHXUIRXUQLUGHVFRSLHVGHOHXUVGRVVLHUVPpGLFDX[

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHFRXSGHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORL HWSURWHFWLRQ
pJDOHGHODORL  GURLWjODGLJQLWp    SURWHFWLRQGHODIDPLOOH HW   GHYRLUG·DVVLVWDQFHjOD
IDPLOOH GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWjODVDQWpHWDXFRQWU{OH
GHVIRQFWLRQVGHUHSURGXFWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
'URLWjO·pJDOLWpGDQVODMRXLVVDQFHGHVDXWUHVGURLWVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[HWDFFqVDX[UHVVRXUFHV
pFRQRPLTXHV


6FKXOHU=JUDJJHQFOD6XLVVH

/D UHTXpUDQWH UHFHYDLW XQH SHQVLRQ FRPSOqWH G·LQYDOLGLWp j FDXVH G·XQH PDODGLH TXL O·DYDLW UHQGXH
LQFDSDEOHGHIDLUHVRQWUDYDLO$SUqVODQDLVVDQFHGHVRQHQIDQWFHWWHSHQVLRQDpWpDQQXOpH/D&('+
DVWDWXpHQWUHDXWUHVTXHOH7ULEXQDOIpGpUDOVXLVVHGHVDVVXUDQFHVDYDLWSULVVDGpFLVLRQVXUEDVHGHOD
VXSSRVLWLRQ TXH OHV IHPPHV DEDQGRQQDLHQW O·HPSORL UpPXQpUp DSUqV OD QDLVVDQFH G·XQ HQIDQW /D
&('+DWUDQFKpTXHODVXSSRVLWLRQLPSOLTXDLWXQWUDLWHPHQWGLIIpUHQWLHOEDVpVXUOHVH[HVHXOHPHQW

&HV TXHVWLRQV SRXUUDLHQW rWUH DERUGpHV HQ YHUWX GH GHV $UWLFOHV  QRQ GLVFULPLQDWLRQ GDQV OD
MRXLVVDQFHGHVGURLWV HW   pOLPLQDWLRQGHOD GLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOp
GDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHHWOHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQ
GHODGLVFULPLQDWLRQ  DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL  I  6\VWqPHG·DVVXUDQFH
VRFLDOHSRXUOHVIHPPHVGDQVOHVHFWHXULQIRUPHO HWSUREDEOHPHQW SURWHFWLRQVSpFLDOHGHVIHPPHV
HQGpWUHVVH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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E &RPPLVVLRQLQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVKXPDLQV


/H V\VWqPH LQWHUDPpULFDLQ GH GpIHQVH GHV GURLWV KXPDLQV TXL IRQFWLRQQH VRXV OHV DXVSLFHV GH
O·2UJDQLVDWLRQGHV(WDWV$PpULFDLQ 2($ HVWXQV\VWqPHHQGHX[YROHWVTXLYHLOOHjODPLVHHQYLJXHXUG·XQ
FHUWDLQQRPEUHGHWUDLWpVDGRSWpVSDVOHV(WDWVPHPEUHVGHO·2($\FRPSULVOD&RQYHQWLRQ$PpULFDLQHGHV
GURLWV KXPDLQV OD &RQYHQWLRQ DPpULFDLQH DLQVL TXH OD &RQYHQWLRQ LQWHUDPpULFDLQH VXU OD SUpYHQWLRQ OD
SXQLWLRQHWO·pUDGLFDWLRQGHODYLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHV OD&RQYHQWLRQ%HOpPGR3DUi TXLHVWHQWUpHHQ
YLJXHXUHQ/D&RPPLVVLRQLQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVKXPDLQV OD&,$'+ DODFRPSpWHQFHGHUHFHYRLU
GHVSODLQWHVSRUWpHVGHYDQWHOOHSDUGHVLQGLYLGXVGHV21*RXGHV(WDWVSDUWLHFRQIRUPpPHQWDX[WUDLWpV/D
&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVKXPDLQV OD&RXULQWHUDPpULFDLQH HVWKDELOLWpHjVWDWXHUHQLQVWDQFHG·DSSHOVXU
GHVDIIDLUHVUpIpUpHVjSDUWLUGHOD&,$'+RXGHV(WDWVTXLUHFRQQDLVVHQWFHWWHMXULGLFWLRQ

&LDSUqVILJXUHQWTXHOTXHVH[HPSOHVGHMXULVSUXGHQFHSHUWLQHQWVDX[GURLWVGHVIHPPHVTXLRQWpYROXp
GDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQHHWSOXVUpFHPPHQWGHOD&RQYHQWLRQGH%HOpPGR3DUi

'LVFULPLQDWLRQEDVpHVXUOHVH[H


;HW<FO·$UJHQWLQH
/D &,$'+ D GpFODUp TXH OD SUDWLTXH G·H[DPHQ YDJLQDO REOLJDWRLUH SDU OHV DXWRULWpV SpQLWHQWLDLUHV HVW
XQHYLRODWLRQGHV$UWLFOHV WUDLWHPHQWVDQVFUXDXWpHWUHVSHFWGHO·LQWpJULWpSHUVRQQHOOH  GURLWjOD
YLHSULYpH  SURWHFWLRQGHODIDPLOOH HW GURLWVGHO·HQIDQW GHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH(OOHDHQ
RXWUH LGHQWLILp XQH IRUPH GH GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV IHPPHV pWDQW GRQQp TXH OHV KRPPHV QH
IDLVDLHQWSDVO·REMHWG·XQH[DPHQVLPLODLUH/HVSULVRQVHQDUJHQWLQHH[LJHDLHQWTXHOHVIHPPHVHWOHV
ILOOHV TXL VRXKDLWDLHQW YLVLWHU GHV GpWHQXV IDVVHQW O·REMHW G·XQ H[DPHQ SK\VLTXH TXL FRPSUHQDLW XQH
LQVSHFWLRQ YDJLQDOH 'DQV FHWWH DIIDLUH OD UHTXpUDQWH HW VD ILOOH XQH PLQHXUH RQW pWp VRXPLVHV SDU
IRUFH j FHWWH LQVSHFWLRQ LQWUXVLYH FKDTXH IRLV TX·HOOHV YRXODLHQW YLVLWHU OH PDUL GH OD UHTXpUDQWH HQ
SULVRQ&HWWH GpFLVLRQ pWDLWSDUWLFXOLqUHPHQW VLJQLILFDWLYH SRXU O·pWDEOLVVHPHQW G·XQOLHQ pWURLW HQWUH OH
GURLWjODYLHSULYpHWOHGURLWjO·LQWpJULWpSK\VLTXHHWSV\FKRORJLTXH

&HWWH DIIDLUH HVW SHUWLQHQW DX[ $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH   GURLW j OD
GLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjODOLEHUWpHWjODVpFXULWp HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQj
O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH
DIULFDLQHHWDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp HW GURLWjODYLHj
O·LQWpJULWp HW j OD VpFXULWp GH OD SHUVRQQH  GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV ELHQ TXH QL OD
&KDUWHDIULFDLQHQLOH3URWRFROHUHODWLIDX[ GURLWVGHVIHPPHVQH IDVVHQWPHQWLRQGHODYLHSULYpHGH
PDQLqUHH[SOLFLWH


0&*FOH&KLOL
&HWWHDIIDLUHLPSOLTXDLWODGLVFULPLQDWLRQSHUSpWUpHSDUXQpWDEOLVVHPHQWSDUWLHOOHPHQWILQDQFpSDUO·(WDW
j O·pJDUG G·XQH pWXGLDQWH HQFHLQWH /D SpWLWLRQ DUJXPHQWDLW TXH OH &KLOL DYDLW YLROp OH GURLW GH OD
UHTXpUDQWH j OD SURWHFWLRQ GH O·KRQQHXU GH OD GLJQLWp HW GH O·pJDOLWp GHYDQW OD ORL j FDXVH GH VRQ
©LQJpUHQFHDEXVLYHªGDQV©VDYLHSULYpHªHQO·H[SXOVDQWGHO·pWDEOLVVHPHQWSDUFHTX·HOOHpWDLWWRPEpH
HQFHLQWH&HWWHDIIDLUHDDERXWLjXQUqJOHPHQWjO·DPLDEOHDYDOLVpSDUOD&,$'+HWJUkFHDXTXHOO·(WDWD
RFWUR\pXQHERXUVHG·pWXGHVj0&*SRXUTX·HOOHSXLVVHSRXUVXLYUHVHVpWXGHV

&HWWHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV QRQGLVFULPLQDWLRQGDQVODMRXLVVDQFHGHVGURLWV  GURLWjOD
GLJQLWp   GURLW GH OD SHUVRQQH j FH TXH VD FDXVH VRLW HQWHQGXH  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD
GLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 
GH OD &KDUWH DIULFDLQH HW DX[ $UWLFOHV  pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ   GURLW j OD GLJQLWp  HW 
GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW E  GURLWjODGLJQLWpSRXUOHVIHPPHV
HQFHLQWHVHQGpWHQWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

'URLWVGDQVOHPDULDJH

0DULD(XJHQLD0RUDOHVGH6LHUUDFOH*XDWHPDOD

&HWWHDIIDLUHSRUWDLWVXUOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHFLYLOGX*XDWHPDODTXLGRQQDLWDXPDULOHSRXYRLUGH
UHSUpVHQWDWLRQ GDQV XQH XQLRQ FRQMXJDOH \ FRPSULV OH GURLW H[FOXVLI G·DGPLQLVWUHU OH SDWULPRLQH
FRQMXJDOTXLQHFRQIpUDLWjODIHPPHTXHOH©GURLWHWO·REOLJDWLRQªGHV·RFFXSHUGHVHQIDQWPLQHXUVHW
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GXPpQDJHHWTXLQHSHUPHWWDLWjODIHPPHPDULpHG·DYRLUXQHPSORLTXHVLVRQPDULOHOXLSHUPHWWDLW
WRXWHQSUpFLVDQWTXHFHWHPSORLQHGHYUDLWFRPSURPHWWUHVRQU{OHGHPqUHHWVHVGHYRLUVPpQDJHUV/D
&,$'+ D VWDWXp TXH FHV GLVSRVLWLRQV YRQW j O·HQFRQWUH GHV $UWLFOHV    REOLJDWLRQ GH UHVSHFWHU OHV
GURLWV  DGRSWHUGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWGHGRQQHUHIIHWjFHVGURLWVGHODYLFWLPH    YLHSULYpH
HW IDPLOLDOH     UHVSHFW SRXU OD YLH IDPLOLDOH  GRQW OHV GLVSRVLWLRQV VRQW VLPLODLUHV j FHOOHV GH
O·$UWLFOH  GHOD&('()HW pJDOHSURWHFWLRQ GHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH

&HWWHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV QRQGLVFULPLQDWLRQGDQVODMRXLVVDQFHGHVGURLWV  pJDOLWp
GHYDQWHWpJDOHSURWHFWLRQGHODORL  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVHVRLWHQWHQGXH HW  
pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW
FRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHHWDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ 
 PDULDJH HW DFFqVjODMXVWLFHHWjO·pJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV




&HWWHDIIDLUHLPSOLTXDLWOHPDQTXHPHQWGHVDXWRULWpVEUpVLOLHQQHVjOHXUGHYRLUGHUpDJLUSDUUDSSRUWDX[
GpQRQFLDWLRQVUpSpWLWLYHVG·DEXV$SUqVDQVG·DEXVSK\VLTXHOHPDULGH3HQKDDHVVD\pGHODWXHUHW
DX ERXW GX FRPSWH O·D ODLVVpH SDUDO\VpH /D &,$'+ D GpFODUp TXH OH %UpVLO DYDLW XQH REOLJDWLRQ
DIILUPDWLYH GH SUHQGUH WRXWHV OHV PHVXUHV SRXU SUpYHQLU HW PHWWUH ILQ j OD YLROHQFH j O·pJDUG GHV
IHPPHV\FRPSULVO·LQFXOSDWLRQGHVUHVSRQVDEOHVGHYLROHQFHGRPHVWLTXH,ODpWpHVWLPpTXHOH%UpVLO
DYDLW YLROp OHV $UWLFOHV  GURLW j XQ SURFqV pTXLWDEOH  HW  SURWHFWLRQ MXGLFLDLUH  GH OD &RQYHQWLRQ
DPpULFDLQH HQ FH TXL FRQFHUQH O·REOLJDWLRQ JpQpUDOH YLVpH j O·$UWLFOH    UHVSHFWHU WRXV OHV GURLWV
VWLSXOpVGDQVODFRQYHQWLRQVDQVDXFXQHGLVFULPLQDWLRQ\FRPSULVFHOOHTXLHVWEDVpHVXUOHVH[H HWj
O·$UWLFOH YLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHV GHOD&RQYHQWLRQGH%HOpPGR3DUi

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW
DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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0DULDGD3HQKDF/H%UpVLO

9LROHQFHGRPHVWLTXH


9LROHWSURWHFWLRQSDUODORL


$QD%HDWUL] &HOLD*RQ]iOH]3pUH]FOH0H[LTXH

/HVUHTXpUDQWHVWURLVV±XUV LQGLJqQHVRQWpWpYLROpHVSDUGHVRIILFLHUVj&KLDSDV0H[LTXHDXFRXUV
G·XQHLQWHUURJDWLRQ/·DIIDLUHDpWpSRUWpHGHYDQWOD&,$'+TXLDVWDWXpTXHOHYLROHWOHIDLWTX·DXFXQH
HQTXrWHQ·DLWpWpPHQpHSDUOHVDXWRULWpVPH[LFDLQHVSDUODVXLWHFRQVWLWXDLWXQHYLRODWLRQGHVGURLWVGH
FHVYLFWLPHVjXQWUDLWHPHQWQRQFUXHOjODYLHSULYpHjODOLEHUWpSHUVRQQHOOHjXQSURFqVpTXLWDEOHHWj
ODSURWHFWLRQMXGLFLDLUHFRQIRUPpPHQWDX[$UWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH8QH
GHVYLFWLPHVLPSOLTXpHVGDQVFHWWHDIIDLUHpWDLWPLQHXUHHWDYDLWGURLWjODSURWHFWLRQVSpFLDOHWHOOHTXH
O·HQYLVDJHO·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH/D&,$'+DpJDOHPHQWVWDWXpTXHOH0H[LTXHpWDLW
HQ YLRODWLRQ GH O·$UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ LQWHUDPpULFDLQH VXU OD SUpYHQWLRQ HW OD SXQLWLRQ GH OD
WRUWXUH

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW
DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV


5DTXHO0DUWLQGH0HMtDF/H3pURX
0OOH0HMLDDpWpYLROpHSDUXQPLOLWDLUHDXPRPHQWGHO·HQOqYHPHQWGHVRQWPDUL(WDWGRQQpTXH0OOH
0HMLD D pWp YLROpH SDU XQ PHPEUH GHVIRUFHV GH VpFXULWp pWDWLTXHV DYHF OH EXW GH O·LQWLPLGHU HW GH OD
SXQLU OD &,$'+ D VWDWXp TXH FHW DFWH FRQVWLWXDLW XQH YLRODWLRQ GH O·$UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ
DPpULFDLQH LQWHUGLFWLRQGHODWRUWXUH DLQVLTXHGHO·$UWLFOHUDLVRQQDQWTXHO·DEXVVH[XHOFRQVWLWXDLW
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XQH DWURFLWp GpOLEpUpH FRQWUH OD GLJQLWp G·XQH SHUVRQQH (OOH D pJDOHPHQW VWDWXp TXH OH 3pURX DYDLW
HQIUHLQW O·$UWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ DPpULFDLQH SDUFH TX·LO Q·\ DYDLW HX DXFXQH SRXUVXLWH MXGLFLDLUH
FRQWUHOHFRQWUHYHQDQWPHWWDQW0OOH0HMLDGDQVO·LPSRVVLELOLWpG·H[HUFHUVRQGURLWjrWUHLQGHPQLVpH

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW
DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV





'DQV FHV DIIDLUHV OD &,$'+ D WHQX OH JRXYHUQHPHQW G·(O 6DOYDGRU UHVSRQVDEOH SRXU OH YLRO GH
PLQHXUHV SDU OHV PLOLWDLUHV 'DQV OHV GHX[ FDV OD &RPPLVVLRQ D VWDWXp TXH O·(O 6DOYDGRU pWDLW
UHVSRQVDEOHGHODYLRODWLRQGHVGURLWVjLQWpJULWpSK\VLTXHHWSV\FKRORJLTXHGHVGURLWVGHO·HQIDQWHWGX
GURLWjODSURWHFWLRQMXGLFLDLUHHQYHUWXGHV$UWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW
DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




6WpULOLVDWLRQIRUFpH


0DUtD0DPpULWD0HVWDQ]D&KiYH]FOH3pURX

&HWWH DIIDLUH D pWp UpJOpH GHYDQW OD &,$'+ /HV DXWRULWpV VDQLWDLUHV DYDLHQW PHQDFp XQH IHPPH GH
SRXUVXLWHV SpQDOHV VL HOOH QH VH VRXPHWWDLW SDV j OD SURFpGXUH GH VWpULOLVDWLRQ TXL D HQWUDvQp VD PRUW
DSUqV TXH VHV VRLQV PpGLFDX[ VXSSOpPHQWDLUHV OXL RQW pWp UHIXVpV 'DQV OH FDGUH GX UqJOHPHQW OH
*RXYHUQHPHQW SpUXYLHQ D DFFHSWp LPPpGLDWHPHQWG·DERUGHU FHV TXHVWLRQV SDU OH ELDLV GH VHV DJHQWV
SUpSRVpHVjODVDQWpHWDX[GURLWVKXPDLQV3DUFHIDLWLODpJDOHPHQWUHFRQQXVHVPDQTXHPHQWVjVHV
REOLJDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV YLVpHV DX[ $UWLFOHV      HW  GH OD &RQYHQWLRQ DPpULFDLQH DLQVL TXH
O·$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH%HOpPGR3DUi

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODOLEHUWpHWjODVpFXULWpGHOD
SHUVRQQH  GURLWjODVDQWp HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXH
VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH DIULFDLQH RX DX[ $UWLFOHV 
pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHOD
SHUVRQQH HW GURLWVjODVDQWpHWDXFRQWU{OHGHVIRQFWLRQVGHODUHSURGXFWLRQ GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHV




)ORUGH0DUtD+HUQiQGH]5LYDVF(O6DOYDGRUHW
0DUtD'RORUHV5LYDV4XLQWDQLOODF(O6DOYDGRU

2EOLJDWLRQVSRVLWLYHVGHO·(WDWjSUpYHQLUOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVKXPDLQV


9HOiVTXH]5RGUtTXH]FOH+RQGXUDV

&HWWH DIIDLUH LPSOLTXDLW XQ pWXGLDQW TXL D pWp FHQVpPHQW GpWHQX VDQV PDQGDW G·DUUrW WRUWXUp SDU OD
SROLFHHWTXLHVWGLVSDUXGDQVGHVFRQGLWLRQVP\VWpULHXVHV/·DIIDLUHHVWUHPDUTXDEOHSDUXQHGpFLVLRQ
FRPSUpKHQVLYH SDU OD &RXU VXU OHV REOLJDWLRQV G·XQ (WDW HQ PDWLqUH GHV GURLWV KXPDLQV /D &RXU
LQWHUDPpULFDLQH GHV GURLWV KXPDLQV D FRQILUPp TXH ©O·(WDW D XQ GHYRLU MXULGLTXH GH SUHQGUH GHV
PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU SUpYHQLU OHV YLRODWLRQV GHV GURLWV KXPDLQV HW XWLOLVHU OHV UHVVRXUFHV j VD
GLVSRVLWLRQSRXUPHQHUXQHLQYHVWLJDWLRQVpULHXVHVXUOHVYLRODWLRQVSHUSpWUpHVDXVHLQGHVDMXULGLFWLRQ
HQYXHG·LGHQWLILHUOHVFRQWUHYHQDQWVLPSRVHUOHVVDQFWLRQVQpFHVVDLUHVjOHXUHQGURLWHWYHLOOHUjFHTXH
OHVYLFWLPHVVRQWLQGHPQLVpHVGHIDoRQDGpTXDWHª
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&RQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

'DQVOHXUVVRXPLVVLRQVOHVDYRFDWVSRXUUDLHQWpJDOHPHQWYRXORLUVHUpIpUHUDX[FRQYHQWLRQVVXLYDQWHV
GHV 1DWLRQV XQLHV TXL FRPSRUWHQW GHV GLVSRVLWLRQV SHUWLQHQWHV DX[ GURLWV GHV IHPPHV OD &RQYHQWLRQ VXU
O·pOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHV &('() OD&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[
GURLWV GH O·HQIDQW &5&  OH 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV FLYLOHV HW SROLWLTXHV 3,5'&3  DLQVL TXH OH
3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ HW FXOWXUHOV 3,5'(6&  /HV LQVWUXPHQWV VRQW
SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWV GDQV O·LQWHUSUpWDWLRQ GHV GURLWV VXUWRXW DX QLYHDX GX PpQDJH pWDQW GRQQp TXH
SOXVLHXUV(WDWVDIULFDLQVVRQWGHV(WDWVSDUWLHVjXQRXSOXVLHXUVGHFHVLQVWUXPHQWV

,OSRXUUDLWpJDOHPHQWV·DYpUHUXWLOHGHFLWHUOHVGpFLVLRQVUHQGXHVSDUOH&RPLWpSRXUO·pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHV OH&RPLWpGHOD&('() TXLDDERUGpGHVSODLQWHVUHODWLYHVjODYLROHQFH
jO·pJDUGGHVIHPPHVHWGHVILOOHVDLQVLTXHFHUWDLQHVGpFLVLRQVDIIpUHQWHVDX[DXWUHVRUJDQHVGHVXLYLGHODPLVH
HQYLJXHXUGHVWUDLWpVGHGpIHQVHGHGURLWVKXPDLQV'·DXWUHVVRXUFHVXWLOHVWHOOHVTXHGLVFXWpHVDXQLYHDXGHOD
VHFWLRQ,,,&FRQVWLWXHQWGHVFRPPHQWDLUHVHWUHFRPPDQGDWLRQVUHQGXHVSDUGLIIpUHQWVRUJDQHVGHVXLYLGHOD
PLVHQ±XYUHGHVWUDLWpVTXLVHUDSSRUWHQWDX[GURLWVGHVIHPPHV&HVGRFXPHQWVLQWHUSUqWHQWOHVREOLJDWLRQV
GHV(WDWVSDUWLHVHQYHUWXGHVWUDLWpVUHVSHFWLIV%LHQTXHFHVGHUQLHUVQHVRLHQWSDVFRQWUDLJQDQWVSRXUOHV(WDWV
SDUWLHVLOVSRXUUDLHQWV·DYpUHUXWLOHVSRXUO·LGHQWLILFDWLRQGHVDUJXPHQWVMXULGLTXHVjSUpVHQWHUjOD&RPPLVVLRQ
DIULFDLQHRXjOD&RXUDIULFDLQH

D &RPLWpSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHVIHPPHV
/H&RPLWpGHOD&('()O·RUJDQHTXLDVVXUHOHVXLYLGHODPLVHHQ±XYUHGHOD&('()DH[DPLQp
SOXVLHXUVDIIDLUHVSHUWLQHQWHVDX3URWRFROHIDFXOWDWLIjOD&('()/HVDIIDLUHVILJXUDQWFLDSUqVSRXUUDLHQWrWUH
SDUWLFXOLqUHPHQWXWLOHVSRXUODSUpVHQWDWLRQGHVDUJXPHQWVGHYDQWOD&RPPLVVLRQ

6WpULOLVDWLRQIRUFpH

$6FOD+RQJULH
&HWWH DIIDLUH D DERUGp OD TXHVWLRQ GH VWpULOLVDWLRQ IRUFpH /H &RPLWp GH OD &('() D VWDWXp TXH OD
+RQJULHDYDLWYLROpHOHVGURLWVGHODUHTXpUDQWHHQYHUWXGHV$UWLFOHV K  GURLWjO·LQIRUPDWLRQVXUOD
SODQLILFDWLRQIDPLOLDOH  GLVFULPLQDWLRQVXUOHSODQGHODVDQWp HW  H GHOD &('()ORUVTX·XQ
K{SLWDO SXEOLF O·D IRUFpH j VH VRXPHWWUH j XQH SURFpGXUH GH VWpULOLVDWLRQ ,O D UDSSHOp VD
5HFRPPDQGDWLRQ JpQpUDOH  GDQV ODTXHOOH LO GpFODUH TXH©OD VWpULOLVDWLRQ REOLJDWRLUH « DIIHFWH
GpIDYRUDEOHPHQWODVDQWpSK\VLTXHHWPHQWDOHGHVIHPPHVHWYLROHOHGURLWGHVIHPPHVGHGpFLGHUGX
QRPEUHHWGHO·HVSDFHPHQWGHOHXUVHQIDQWVª

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODVDQWp HW   pOLPLQDWLRQGH
OD GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  GURLWjOD
GLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW GURLWjODVDQWpHWDXFRQWU{OH
GHVIRQFWLRQVGHODUHSURGXFWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

9LROHQFHGRPHVWLTXH

 $7FOD+RQJULH
&HWWH SODLQWH pWDLW EDVpH VXU OH PDQTXHPHQW GH O·(WDW j VRQ GHYRLU GH SURWpJHU 0OOH $7 FRQWUH OD
YLROHQFH WUqV EUXWDOH SHUSpWUpH SDU VRQ FRQMRLQW GH IDLW SqUH GH VHV GHX[ HQIDQWV HQ GpSLW GHV
GHPDQGHV G·DLGH SUpVHQWpHV j SOXVLHXUV UHSULVHV DX[ DXWRULWpV GH SURWHFWLRQ GH O·HQIDQW $XFXQH
SURWHFWLRQRXLQMRQFWLRQUHVWULFWLYHQ·RQWpWpPLVHVjODGLVSRVLWLRQGHODUHTXpUDQWHHWLOQ·H[LVWHSDVGH
PDLVRQG·DFFXHLODGpTXDWHPHQWpTXLSpHSRXUO·DFFXHLOOLUDLQVLTXHVRQHQIDQWKDQGLFDSp/H&RPLWpGH
OD &('() D QRWp TXH ©/HV GURLWV IRQGDPHQWDX[ GHV IHPPHV j OD YLH HW j O·LQWpJULWp SK\VLTXH HW
PHQWDOH QHVDXUDLHQW FpGHU OH SDV j G·DXWUHV GURLWV WHOV TXH OH GURLW j OD SURSULpWp HW OH GURLW j ODYLH
SULYpHª ,ODVWDWXpTXHOHGURLWGHODUHTXpUDQWHjODVpFXULWpGHODSHUVRQQHDYDLWpWpYLROpHWTXH
©OHVREOLJDWLRQVGHO·(WDWSDUWLHpQRQFpHVjO·DUWLFOH D  E HW H GHOD&RQYHQWLRQFRPSUHQQHQWOD
SUpYHQWLRQGHODYLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHVHWODSURWHFWLRQFRQWUHFHWWHYLROHQFH«ª
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8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW
DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



*RHNFHFO·$XWULFKHHW
)DWLPD<LOGLULPFO·$XWULFKH

&HVDIIDLUHVSRUWDLHQWVXUGHVIDLWVVLPLODLUHV'DQVFKDTXHFDVODIHPPHDXQRPGHODTXHOOHO·DIIDLUHD
pWp SRUWpH GHYDQW OH &RPLWp GH OD &('() DYDLW pWp WXpH SDU VRQ PDUL DSUqV XQH VpULH G·LQFLGHQWV
YLROHQWVTXLRQWHXOLHXSHQGDQWXQHORQJXHSpULRGHHWFHODPDOJUpOHIDLWTXHOHVGHX[IHPPHVDYDLHQW
IDLW UHFRXUV DX[ DXWRULWpV G·H[pFXWLRQ GH OD ORL HW DX[ WULEXQDX[ j XQ FHUWDLQ QRPEUH GH UHSULVHV /H
&RPLWpGHOD&('()DpWDEOLTX·LO\DYDLWHXXQHYLRODWLRQGXGURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpSK\VLTXHHW
PHQWDOH HQ YHUWX GHV $UWLFOHV  HW  GH OD &('() DLQVL TXH O·$UWLFOH  QRQ GLVFULPLQDWLRQ  HW OD
5HFRPPDQGDWLRQJpQpUDOH YLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHV /H&RPLWpGHOD&('()DFRQVLGpUp
TXHpWDQWGRQQpOHVGLIIpUHQWVIDFWHXUVLPSOLTXpVODSROLFHpWDLWDXFRXUDQWRXDXUDLWGO·rWUHGXIDLW
TXHOHVYLFWLPHVIDLVDLHQWIDFHjXQGDQJHUJUDYH'HFHIDLWODSROLFHGHYUDLWrWUHWHQXHUHGHYDEOHSRXU
O·LQFDSDFLWpG·H[HUFHUODGLOLJHQFHUHTXLVH

8QHWHOOHDIIDLUHHVWSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL  GURLW
jODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXHVDFDXVH
VRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHV
GpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHOD
GLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV





)pPLFLGH


(QTXrWHPHQpHHQYHUWXGHO·$UWLFOHGX3URWRFROHIDFXOWDWLIGHOD&('()HQFHTXLFRQFHUQH
OH0H[LTXH

'DQV OH FDGUH GH O·HQTXrWH VXU OHV PXOWLSOHV FDV G·HQOqYHPHQW GH YLRO HW GH PHXUWUHV GHV IHPPHV j
O·LQWpULHXUFRPPHGDQVOHVSDUDJHVGH&LXGDG-XiUH]0H[LTXHTXLDpJDOHPHQWDERXWLHQXQHYLVLWHDX
0H[LTXH DX PRLV G·RFWREUH  OH &RPLWp GH OD &('() D LGHQWLILp GHV ©ODFXQHV JUDYHV HQ
FRQIRUPLWpªSDUOHJRXYHUQHPHQWPH[LFDLQDYHFOHV$UWLFOHV ODGLVFULPLQDWLRQFRPSUHQGODYLROHQFH
EDVpH VXUOH JHQUH  pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  pJDOLWp  pOLPLQDWLRQGHVVWpUpRW\SHV 
pOLPLQDWLRQ GH OD WUDLWH HW GH OD SURVWLWXWLRQ  HW  pJDOLWp GHYDQW OD ORL  HW XQH WROpUDQFH GHV DEXV
JUDYHVHWV\VWpPDWLTXHVGHVGURLWVGHVIHPPHV
8QHWHOOHHQTXrWHSRXUUDLWrWUHSHUWLQHQWHDX[$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUOD
ORL  GURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHjFHTXH
VDFDXVHVRLWHQWHQGXH HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXHVWLSXOp
GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH DIULFDLQH RX DX[ $UWLFOHV 
pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHOD
SHUVRQQH HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV

E &RPLWpGHVGURLWVKXPDLQV
8QFHUWDLQQRPEUHG·DIIDLUHVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVIHPPHVjO·pJDOLWpRQWpWpDERUGpHVSDUOH&RPLWp
GHVGURLWVKXPDLQVTXLDVVXUHOHVXLYLGHODPLVHHQ±XYUHGHOD3,5'&3

/DGLVFULPLQDWLRQEDVpHVXUOHJHQUHHQFHTXLFRQFHUQHOHVWDWXWGHUpVLGHQW

$XPHHUXGG\&]LIIUDFO·,OH0DXULFH

&HWWH DIIDLUH UHPHWWDLW HQ FDXVH OHV ORLV PDXULFLHQQHVSRUWDQWVXU O·LPPLJUDWLRQ TXL OLPLWDLHQW OH GURLW
GHVPDULVpWUDQJpVPDLVQRQFHX[GHVIHPPHVjREWHQLUOH VWDWXWGHUpVLGHQW/H&RPLWpGHVGURLWV
KXPDLQVDDGRSWpOHSRLQWGHYXHTXHFHWWHORLpWDEOLVVDLWXQHGLVWLQFWLRQVXUODEDVHGXVH[HYLRODQWGH
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FHIDLWOHGURLWG·rWUHOLEUHGHWRXWHLQJpUHQFHDUELWUDLUHRXLOOpJDOHGDQVODYLHIDPLOLDOHFRQIRUPpPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGX3,5'&3

8QH WHOOH DIIDLUH HVW SHUWLQHQWH DX[$UWLFOHV HJDOLWH GHYDQW HW HJDOH SURWHFWLRQ SDU OD ORL  HW   
pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW
FRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHHWGHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ HW
 PDULDJH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




'LVFULPLQDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHODVpFXULWpVRFLDOH



/HV ORLVUpJLVVDQW OD VpFXULWp VRFLDOH DX[ 3D\V%DV H[LJHDLHQW TXH OHV IHPPHV FKHUFKDQW j WRXFKHU OHV
LQGHPQLWpV GH FK{PDJH VDWLVIDVVHQW GHV FRQGLWLRQV TXL QH V·DSSOLTXDLHQW SDV DX[ KRPPHV ,O D pWp
VWDWXpTXHFHVORLVYLRODLHQWOHVGURLWVjO·pJDOLWp

&HVTXHVWLRQSRXUUDLHQWrWUHDERUGpHVHQYHUWXGHV$UWLFOHV QRQGLVFULPLQDWLRQ  pJDOLWpGHYDQWOD
ORLHWpJDOHSURWHFWLRQSDUODORL HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXH
VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH DIULFDLQH HW GHV $UWLFOHV 
pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  PDULDJH  DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL HW
 I  DVVXUDQFHVRFLDOHSRXUOHVIHPPHVWUDYDLOODQWGDQVOHVHFWHXULQIRUPHO GX3URWRFROHUHODWLIDX[
GURLWVGHVIHPPHV




3DWULPRLQH


*UDFLHOD$WRGHO$YHOODQDOFOH3pURX

&HWWHDIIDLUHLPSOLTXHXQHPLVHHQFDXVHGHODORLSpUXYLHQQHHQYHUWXGHODTXHOOHVHXOOHPDULHWQRQ
O·pSRXVHDYDLWOHGURLWG·LQWHQWHUGHVDFWLRQVGHUHYHQGLFDWLRQGXSDWULPRLQHFRQMXJDOFRQWUHOHVWLHUFHV
SDUWLHV /H &RPLWp GHV GURLWV KXPDLQV D VWDWXp TXH OD ORL HPSrFKDLW OHV IHPPHV j MRXLU GX GURLW j
O·pJDOLWpGHYDQWOHVLQVWDQFHVMXGLFLDLUHV $UWLFOHV  GX3,5'&3 /H&RPLWpDpJDOHPHQWLGHQWLILpOD
YLRODWLRQ GH O·$UWLFOH  QRQ GLVFULPLQDWLRQ  HW O·$UWLFOH  pJDOLWp GHYDQW OD ORL HW GURLW j O·pJDOH
SURWHFWLRQ GX3,5'&3

'H WHOOHV TXHVWLRQV SRXUUDLHQW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  QRQ GLVFULPLQDWLRQ   pJDOLWp
GHYDQW OD ORL HW pJDOH SURWHFWLRQ SDU OD ORL  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ j O·pJDUG GHV
IHPPHVWHOTXHVWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHRX
GHV$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  PDULDJH HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQ
GHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




6:0%URHNVF/HV3D\V%DVHW
)+=ZDDQGH9ULHVF/HV3D\V%DV

'URLWDXFRQWU{OHGHVIRQFWLRQVGHUHSURGXFWLRQ


.DUHQ1RHOLD/ODQWR\+XDPiQFOH3pURX

&HWWHDIIDLUHLPSOLTXDLWXQHILOOHPLQHXUHTXLSRUWDLWXQI±WXVDWWHLQWG·XQHDQRPDOLHPRUWHOOHHWjTXL
RQDUHIXVpOHGURLWGHUHFRXULUjO·DYRUWHPHQWPrPHVLODORLSpUXYLHQQHSHUPHWWDLWO·LQWHUUXSWLRQGHOD
JURVVHVVHSRXUGHVUDLVRQVGHVDQWp/DMHXQHIHPPHDpWpFRQWUDLQWHjJDUGHUODJURVVHVVHMXVTX·jVRQ
WHUPHHWiQRXUULUOHEpEpMXVTX·jVDPRUWTXHOTXHVMRXUVSOXV WDUG/H&RPLWpGHVGURLWVKXPDLQVD
VWDWXp TX·LO V·DJLVVDLW G·XQH YLRODWLRQ GHV $UWLFOHV  LQJpUHQFH DUELWUDLUH GDQV OD YLH SULYpH  HW 
WUDLWHPHQWFUXHOLQKXPDLQRXGpJUDGDQW GX3,'&3DUJXPHQWDQWTXHOHUHIXVGHVDXWRULWpVPpGLFDOHV
G·HIIHFWXHUXQDYRUWHPHQWWKpUDSHXWLTXHDYDLWpWpVRXUFHGHGpWUHVVHSRXUODYLFWLPH,ODSULVQRWH
QRQ VHXOHPHQW GH OD SRVLWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQW YXOQpUDEOH GH OD UHTXpUDQWH HQ WDQW TXH ILOOH PLQHXUH
PDLV DXVVL GX PDQTXHPHQW GH O·(WDW j VRQ GHYRLU GH OXL IRXUQLU XQ VRXWLHQ PpGLFDOH SV\FKRORJLTXH
DGpTXDW 3DU FRQVpTXHQW LO D pWp GpFLGp TXH OH 3pURX pWDLW HQ YLRODWLRQ GH O·$UWLFOH  GURLW DX[
PHVXUHV VSpFLDOHV GH SURWHFWLRQ GHV PLQHXUV  HW O·DUWLFOH  REOLJDWLRQ G·DVVXUHU HW GH VDXYHJDUGHU OHV
GURLWV GX3,5'&3

/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVJDUDQWLWOHGURLWVSpFLILTXHGHUHFRXULUjO·DYRUWHPHQWGDQV
XQH WHOOH VLWXDWLRQ HQ YHUWX GH O·$UWLFOH    F  /HV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp HW   pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQjO·pJDUGGHVIHPPHVWHOTXH
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VWLSXOpGDQVOHVGpFODUDWLRQVHWFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV GHOD&KDUWHDIULFDLQHSRXUUDLHQWpJDOHPHQW
rWUHFLWpHV

F &RPLWpFRQWUHODWRUWXUH
1RPEUHG·DIIDLUHVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVIHPPHVjO·pJDOLWpRQWpWpDERUGpHVSDUOH&RPLWpFRQWUHODWRUWXUH









.LVRNLFOD6XqGH
0OOH.LVRNLGHQDWLRQDOLWp]DwURLVHDYXHVDUHTXrWHG·REWHQLUOHVWDWXWGHUpIXJLpHQ6XqGHUHMHWp'DQV
OD FRQFOXVLRQ VHORQ ODTXHOOH LO D pWp pWDEOL TXH OD SHUVRQQH GH 0OOH .LVRNL DYDLW pWp YLROpH FKH] HOOH
GHYDQWVHVHQIDQWVHWHQSULVRQHWTX·HOOHFRXUDLWXQULVTXHG·rWUHVRXPLVHjODWRUWXUHVLHOOHUHWRXUQDLW
DX=DwUHOH&RPLWpFRQWUHODWRUWXUHDSULVHQFRPSWHWRXWHVOHVFRQVLGpUDWLRQVSHUWLQHQWHV\FRPSULV
OHVDIILOLDWLRQVHWDFWLYLWpVSROLWLTXHVGH0OOH.LVRNLVHVDQWpFpGHQWVGHGpWHQWLRQHWGHWRUWXUHDLQVLTXH
O·H[LVWHQFH G·XQH WHQGDQFH FRQVLVWDQWH GH YLRODWLRQV DEHUUDQWHV IODJUDQWHV HW PDVVLYHV GHV GURLWV
KXPDLQV  /H &RPLWp D VWDWXp TXH OH UDSDWULHPHQW IRUFp GH 0OOH .LVRNL DX =DwUH FRQVWLWXHUDLW XQH
YLRODWLRQGHO·$UWLFOH QRQUHIRXOHPHQW GHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUH &&7 

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRUOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWj
ODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



$6FOD6XqGH
/DUHTXpUDQWHpWDLWXQHFLWR\HQQHGHO·,UDQTXLFKHUFKDLWUHIXJHHQ6XqGHDSUqVDYRLUpWpIRUFpHGDQV
XQ PDULDJH j FRXUW WHUPH VLJKH  GDQV OHTXHO HOOH QH YLYDLW SDV DYHF VRQ PDUL WRXW HQ pWDQW j VD
GLVSRVLWLRQSRXUGHVUDSSRUWVVH[XHOVFKDTXHIRLVTX·LOHQDYDLWO·HQYLH$6TXLpWpWRPEpHDPRXUHXVH
G·XQKRPPH&KUpWLHQDpWpDWWUDSpHHWDUUrWpHSDUODSROLFHHWDpWpOLYUpHjVRQPDULTXLO·DJUDYHPHQW
EDWWXH3DUODVXLWHHOOHDTXLWWpOHSD\VDYHFVRQILOV$SUqVOHUHMHWGHVDGHPDQGHG·DVLOHSDUOH&RQVHLO
VXpGRLVGHO·LPPLJUDWLRQHOOHDSRUWpHO·DIIDLUHGHYDQWOH&RPLWpFRQWUHODWRUWXUH/H&RPLWpDWUDQFKp
TX·HOOHFRXUUDLWOHULVTXHG·rWUHVRXPLVHjODWRUWXUHHWG·rWUHH[pFXWpXQHIRLVGHUHWRXUHQ,UDQHWTXHOH
UDSDWULHPHQWIRUFpFRQVWLWXHUDLWXQHYLRODWLRQGHO·$UWLFOHGHOD&&7 QRQUHIRXOHPHQW 

8QH WHOOH DIIDLUH SRXUUDLW UHOHYHU GHV GLVSRVLWLRQV GHV $UWLFOHV  GURLW j OD YLH HW LQWpJULWp GH OD
SHUVRQQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRUOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW GURLWj
ODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



6DDGLD$OLFOD7XQLVLH

/D UHTXpUDQWH D\DQW OD GRXEOH QDWLRQDOLWp IUDQoDLVH HW WXQLVLHQQH D FULWLTXp XQ HPSOR\p GH MXVWLFH
WXQLVLHQDORUVTX·HOOHWHQWDLWG·REWHQLUXQGRFXPHQWQpFHVVDLUHSRXUOHPDULDJHGHVRQIUqUH(OOHDpWp
HPPHQpHGDQVXQVRXVVROGXSDODLVGHMXVWLFHRXQJDUGHO·DURXpHGHFRXSVGHSRLQJHWGHFRXSVGH
SLHG OXL D DUUDFKpH VRQ IRXODUG HW VD UREH GH VRUWH TX·HOOH V·HVW UHWURXYpH j PRLWLp QXH GHYDQW XQH
FLQTXDQWDLQHG·KRPPHVLOO·DWLUpHSDUOHVFKHYHX[HWO·DIUDSSpHMXVTX·jFHTX·HOOHSHUGHFRQQDLVVDQFH
$SUqVO·LQFLGHQWODUHTXpUDQWHDHVVD\pVDQVVXFFqVGHGpSRVHUSODLQWHHWGHPDQGHUUpSDUDWLRQGHYDQW
OHVWULEXQDX[WXQLVLHQV/H&RPLWpFRQWUHODWRUWXUHDFRQFOXjXQHYLRODWLRQGHVDUWLFOHV GpILQLWLRQGH
OD WRUWXUH   HQTXrWH LPPpGLDWH HW LPSDUWLDOH   GURLW GH SRUWHU SODLQWH  HW  GURLW G·rWUH
LQGHPQLVppTXLWDEOHPHQWHWGHPDQLqUHDGpTXDWH GHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUH

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHFRXSGHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORL HWSURWHFWLRQ
pJDOHGHODORL  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODOLEHUWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH HW GURLWGH
YRLUVDFDXVHHQWHQGXH GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHj
O·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHV

&$IIDLUHVSHUWLQHQWHVLVVXHVGHVLQVWDQFHVSpQDOHVLQWHUQDWLRQDOHV
/H &RQVHLO GH VpFXULWp GHV 1DWLRQV XQLHV D FUpp GHV 7ULEXQDX[ SpQDX[ LQWHUQDWLRQDX[ SRXU O·H[
<RXJRVODYLH 73,< HWOH5ZDQGD 73,5 HQYXHG·DERUGHUOHVYLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOSHUSpWUpHVHQ
<RXJRVODYLHHWDX5ZDQGDGDQVOHVDQQpHV%LHQTXHFHVWULEXQDX[DERUGHQWODUHVSRQVDELOLWpFULPLQHOOH
LQGLYLGXHOOHSDURSSRVLWLRQjODUHVSRQVDELOLWpGHO·(WDWOHXUMXULVSUXGHQFHDUHQIRUFpGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYHOH
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U{OHGXV\VWqPHLQWHUQDWLRQDOGHMXVWLFHSpQDOHGDQVODUHVSRQVDELOLVDWLRQSRXUODYLROHQFHjO·pJDUGGHVIHPPHV
ORUV GHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLW DUPp &LGHVVRXV ILJXUHQW GHV MXULVSUXGHQFHV GH FHV WULEXQDX[ 7RXV FHV FDV
SRXUUDLHQWWRPEHUVRXVOHV$UWLFOHV GURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH HW GURLWjODGLJQLWp GHOD
&KDUWHDIULFDLQHRXOHV$UWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH 
HW SURWHFWLRQGHVIHPPHVGXUDQWOHVFRQIOLWVDUPpV GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
7ULEXQDOSpQDOLQWHUQDWLRQDOSRXUOH5ZDQGD 73,5 




/D 73,5 D VWDWXp TXH OD YLROHQFH VH[XHOOH QH VH OLPLWDLW SDV VHXOHPHQW j O·LQYDVLRQ SK\VLTXH PDLV
SRXUUDLWpJDOHPHQWLQFOXUHGHVDFWHVTXLQ·LPSOLTXHQWQLODSpQpWUDWLRQQLOHFRQWDFWSK\VLTXH/HYLROD
pWpGpILQLFRPPHpWDQW©WRXWDFWHGHSpQpWUDWLRQSK\VLTXHGHQDWXUHVH[XHOOHFRPPLVVXUODSHUVRQQH
G·DXWUXLVRXVO·HPSLUHGHODFRHUFLWLRQª2XWUHOHIDLWTXHODYLROHQFHVH[XHOOHLQFOXWOHYLROHOOHHVW
FRQVLGpUpH©FRPPHWRXWDFWHVH[XHOFRPPLVVXUODSHUVRQQHG·DXWUXLVRXVO·HPSLUHGHODFRHUFLWLRQª
/D 73,5 D PLV HQ H[HUJXH TXH GHV FLUFRQVWDQFHV FRHUFLWLYHV QH GRLYHQW SDV VH OLPLWHU DX[ DFWHV
LPSOLTXDQW O·HPSORL GH OD IRUFH PDLV FRPSRUWHQW pJDOHPHQW TXH ©>/@HV PHQDFHV O·LQWLPLGDWLRQ OH
FKDQWDJH HW G·DXWUHV IRUPHV GH YLROHQFH TXL H[SORLWHQW OD SHXU RX OH GpVDUURL SHXYHQW FDUDFWpULVHU OD
FRHUFLWLRQª /H YLRO HW OD YLROHQFH VH[XHOOH SHXYHQW pJDOHPHQW FRQVWLWXHU GHV DFWHV GH JpQRFLGH
ORUVTX·LOV VRQW FRPPLV GDQV OH EXW VSpFLILTXH GH GpWUXLUH SDUWLHOOHPHQW RX HQWLqUHPHQW XQ JURXSH
SDUWLFXOLHUFLEOpFRPPHWHO

/HVGpILQLWLRQVGXYLROHWGHODYLROHQFHVH[XHOOHVRQWSHUWLQHQWHVjO·$UWLFOH  GX3URWRFROHUHODWLI
DX[GURLWVGHVIHPPHV








*DFXPELWVLF3URFXUHXUGXWULEXQDO

*DFXPELWVL pWDLW ERXUJPHVWUH GH OD FRPPXQH GH 5XVXPR ,O D SXEOLTXHPHQW LQFLWp DX YLRO GH ILOOHV
7XWVLV GpFODUDQW H[SUHVVpPHQW TX·HQ FDV GH UpVLVWDQFH LO IDOODLW OHXU HQIRQFHU GHV EkWRQV GDQV OHV
SDUWLHV JpQLWDOHV 6HV SURSRV RQW HX SRXU FRQVpTXHQFH GLUHFWH OH YLRO GH KXLW IHPPHV /H 73,5 D
GpFODUp*DFXPELWVLFRXSDEOHHQWUHDXWUHVFKHIVGHYLROHQWDQWTXHFULPHFRQWUHO·KXPDQLWp





3URFXUHXUF$ND\HVX

0XKLPDQDF3URFXUHXUGXWULEXQDO

0XKLPDQD pWDLW FRQVHLOOHU GX VHFWHXU GH *LVK\LWD ,O D FRPPLV HW HQFRXUDJp j FRPPHWWUH GH
QRPEUHX[YLROVVXUGHVYLFWLPHV7XWVLV,ODpJDOHPHQWYLROpXQHMHXQH+XWXTX·LOFUR\DLWrWUH7XWVLOXL
SUpVHQWDQWHQVXLWHVHVH[FXVHVDSUqVDYRLUGpFRXYHUWTX·HOOHpWDLW+XWX/H7,35DGpFODUp0XKLPDQD
FRXSDEOHHQDXWUHVGHYLROHQWDQWTXHFULPHFRQWUHO·KXPDQLWp0XKLPDQDDpJDOHPHQWpYHQWUpXQH
YLFWLPHHQFHLQWHHQO·RXYUDQWDYHFXQHPDFKHWWHGHODSRLWULQHMXVTX·DXYDJLQHWHQH[WUD\DQWOHEpEpGH
O·XWpUXV/H7,35DGpFODUp0XKLPDQDFRXSDEOHGHPHXUWUH


1L\LWHJHNDF3URFXUHXUGXWULEXQDO

1L\LWHJHNDpWDLWSUpVLGHQWGXSDUWLG·RSSRVLWLRQ0'5SRXUODSUpIHFWXUHGH.LEX\H,ODRUGRQQpjGHV
VROGDWVGHO·LQWHUDKDPZHGHGpVKDELOOHUXQHIHPPHPRUWHHWG·LQWURGXLUHXQPRUFHDXGHERLVDLJXLVp
GDQV VHV SDUWLHV JpQLWDOHV /H FRUSV GH OD IHPPH D pWp ODLVVp GDQV FHW pWDW VXU OD URXWH SHQGDQW WURLV
MRXUV/H7,35DGpFODUp1L\LWHJHNDFRXSDEOHHQWUHDXWUHVFKHIVG·DFWHVLQKXPDLQVHQWDQWTXHFULPH
FRQWUHO·KXPDQLWp


3URFXUHXUGXWULEXQDOF6HPDQ]D

6HPDQ]D D GpFODUp GHYDQW XQH IRXOH TX·LO IDOODLW YLROHU OHV IHPPHV 7XWVLV DYDQW GH OHV WXHU
,PPpGLDWHPHQWDSUqVO·XQGHVKRPPHVGHODIRXOHDYLROpXQHYLFWLPH7XWVLGDQVXQHPDLVRQYRLVLQH
HQOXLGLVDQWTX·LODYDLWODSHUPLVVLRQGHOHIDLUH/H7,35DHVWLPpTXHOHVSURSRVWHQXVSDU6HPDQ]Dj
ODIRXOHDYDLHQWLQFLWpDXYLROHWDGRQFGpFODUp6HPDQ]DFRXSDEOHHQWUHDXWUHVFKHIVGHYLROHQWDQW
TXHFULPHFRQWUHO·KXPDQLWp


3URFXUHXUGXWULEXQDOF5HQ]DKR

5HQ]DKRpWDLWSUpIHWGHODSUpIHFWXUHGH.LJDOL9LOOH,ODHQFRXUDJpGHVVROGDWVGHO·LQWHUDKDPZHHWGHV
SROLFLHUVjFRPPHWWUHGHPXOWLSOHVYLROVVXUGHVIHPPHVHWGHVILOOHV7XWVLVGDQVVDSUpIHFWXUH/H7,35
DGpFODUp5HQKD]RFRXSDEOHHQWUHDXWUHVFKHIVGHYLROHQWDQWTXHFULPHFRQWUHO·KXPDQLWpHWGHYLRO
HQWDQWTX·LQIUDFWLRQjO·DUWLFOHFRPPXQDX[&RQYHQWLRQVGH*HQqYH FULPHVGHJXHUUH 
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7ULEXQDOSpQDOLQWHUQDWLRQDOSRXUO¶H[<RXJRVODYLH 73,< 







3URFXUHXUF7DGLý
/H TPIY D UHFRQQX TXH OH YLRO HW OD YLROHQFH VH[XHOOH SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpV FRPPH pWDQW GHV
FRPSRVDQWHVG·XQHFDPSDJQHpWHQGXHHWV\VWpPDWLTXHSRXUWHUURULVHUODSRSXODWLRQFLYLOH%LHQTX·LOQH
VRLWSDVQpFHVVDLUHGHSURXYHUTXHOHYLROOXLPrPHpWDLWpWHQGXRXV\VWpPDWLTXHLOILJXUDLWSDUPLOHV
DXWUHW\SHVGHFULPHVFRPPLVGHIDoRQpWHQGXHHWV\VWpPDWLTXHHWTXLIDLVDLHQWSDUWLHGHODFDPSDJQH
GHWHUUHXUGHO·DJUHVVHXU



3URFXUHXUF'HODOLýHWDO

6XLWHjODGpILQLWLRQGXYLROSDUOH73,5GDQVOHFDGUHGXSURFqV$ND\HVXOD73,<DVRXOLJQpOHIDLW
TXHGDQVGHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWDUPpOHYLROSHUSpWUpjO·LQVWLJDWLRQG·XQKDXWIRQFWLRQQDLUHRXDYHF
O·DYDO RX DVVHQWLPHQW G·XQ KDXW IRQFWLRQQDLUH HVW FRPPLV SRXU GHV ILQV WHOOHV TXH OD SXQLWLRQ OD
FRQWUDLQWHODGLVFULPLQDWLRQRXO·LQWLPLGDWLRQHWDLQVLpTXLYDXWDODWRUWXUH




'

3URFXUHXUF)XUXQG]LMD
$QWR)XUXQG]LMDFRPPDQGDQWORFDOGDQVXQHXQLWpVSpFLDOHGHODSROLFHPLOLWDLUHGX&RQVHLOGHGpIHQVH
&URDWH D pWp MXJp FRXSDEOH GH WRUWXUH HQ WDQW TXH FRDFFXVp SRXU OH YLRO G·XQH IHPPH PXVXOPDQH
ERVQLDTXHDXFRXUVG·XQHLQWHUURJDWLRQDLQVLTXHSRXUFRPSOLFLWpGHYLRO/H73,<DGpFODUpTXHOHV
pOpPHQWV GH WRUWXUH ORUV GHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLW DUPp FRPSRUWHQW OH IDLW TX·DX PRLQV XQH GHV
SHUVRQQHVLPSOLTXpHVGDQVOHVDFWHVGHWRUWXUHHVWXQIRQFWLRQQDLUHSXEOLFRXXQDJHQWGHWRXWHDXWUH
©HQWLWpLQYHVWLHGHSRXYRLUª

3URFXUHXUF.XQDUDFHWDO
/·DIIDLUH FRQFHUQDLW OD GpWHQWLRQ GH IHPPHV PXVXOPDQHV GDQV OHV UpVLGHQFHV GHV PLOLWDLUHV HW GDQV
G·DXWUHV LQVWDOODWLRQV PLOLWDLUHV RX HOOHV pWDLHQW YLROpHV UpSpWLWLYHPHQW /HV DFFXVpV RQW pWp MXJpV
FRXSDEOHVHWOD&KDPEUHG·DSSHOGX73,<DUpDIILUPpTXHODSUHXYHGXFDUDFWqUHQRQFRQVHQVXHOGHV
UDSSRUWVVH[XHOVQHGpSHQGDLWSDVGHSUHXYHVVSpFLILTXHVGHIRUFHH[HUFpHSDUOHVFRQWUHYHQDQWVRXGH
UpVLVWDQFHSDUOHVYLFWLPHV(OOHDVWDWXpTXHODGpWHQWLRQGHVYLFWLPHVFRQVWLWXDLW©GHFLUFRQVWDQFHVTXL
pWDLHQWVLFRQWUDLJQDQWHVTX·HOOHVVXSSULPDLHQWWRXWHSRVVLELOLWpGHFRQVHQWHPHQWª

$IIDLUHV SHUWLQHQWHV HQ LQVWDQFH LVVXHV G¶RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ HW
LQWHUQDWLRQDX[jFRPSWHUGHPDL

&LGHVVRXVILJXUHO·DQDO\VHGHFDVHQLQVWDQFHGHMXJHPHQWTXLSRXUUDLHQWrWUHXWLOHVSRXUGHSRWHQWLHOOHV
MXULVSUXGHQFHVXQHIRLVMXJpV

/D&RPPLVVLRQDIULFDLQH

'URLWVQRQpQXPpUpV

$O.KHLUHWDOFO·(J\SWH HQLQVWDQFH 

&HWWHDIIDLUHFRQFHUQHOHPDQTXHPHQWGHVDXWRULWpVGHO·(WDWjDYRLUHPSrFKpHWSDUODVXLWHHQTXrWp
VXUGHVDFWHVGHKDUFqOHPHQWVH[XHOYLROHQWVFRPPLVjO·HQFRQWUHGHIHPPHVMRXUQDOLVWHVORUVG·XQH
PDQLIHVWDWLRQSRXUODOLEHUWpG·H[SUHVVLRQ/HFDVDpWpVRXPLVHQPDLHWGpFODUHDGPLVVLEOHHQ
QRYHPEUH8QHGpFLVLRQHVWHQLQVWDQFH

/HVTXHVWLRQVVRXOHYpHVGDQVFHWWHDIIDLUHSRXUUDLHQWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW
GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

/D&RPPLVVLRQLQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVKXPDLQV

'LVFULPLQDWLRQEDVpHVXUOHVH[H

,9F/D%ROLYLH² HQLQVWDQFH 

3HQGDQWXQDFFRXFKHPHQWSDUFpVDULHQQHODUHTXpUDQWHDVXELXQHVWpULOLVDWLRQTXLDXUDLWpWpSUDWLTXpH
VDQV VRQ FRQVHQWHPHQW pFODLUp /D UHTXpUDQWH HVWLPH TXH FHV YLRODWLRQV VHUDLHQW GXHV j XQH
GLVFULPLQDWLRQ VH[XHOOH FDU OHV PpGHFLQV DYDLHQW XQH DWWLWXGH SDWHUQDOLVWH YLVjYLV GHV IHPPHV HW
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SURILWDLHQWGHOHXUYXOQpUDELOLWp/D&,$'+DFRQFOXTXHODVWpULOLVDWLRQLQYRORQWDLUHSUpVXPpHSRXYDLW
FRQVWLWXHUXQHYLRODWLRQGHVDUWLFOHV   GURLWjO·LQWpJULWpSK\VLTXHSV\FKLTXHHWPRUDOH    GURLW
jXQSURFqVpTXLWDEOH    GURLWjO·DEVHQFHG·LQJpUHQFHVGDQVODYLHSULYpH  OLEHUWpGHSHQVpHHW
G·H[SUHVVLRQ  HW  SURWHFWLRQ GH OD IDPLOOH  GH OD &RQYHQWLRQ DPpULFDLQH DLQVL TXH GH O·DUWLFOH
LQWHUGLFWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV GHOD&RQYHQWLRQ%HOpPGR3DUi/D
UHTXrWHDpWpGpFODUpHUHFHYDEOHHQMXLOOHWHWHVWHQLQVWDQFHGHGpFLVLRQ

&HW\SHG·DIIDLUHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp HW SURWHFWLRQGHODIDPLOOH GH
OD &KDUWH DIULFDLQH RX GHV DUWLFOHV  GURLW j OD GLJQLWp  HW  GURLWV j OD VDQWp HW DX FRQWU{OH GHV
IRQFWLRQVGHUHSURGXFWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

9LROHQFHVIDPLOLDOHV


/DUHTXpUDQWHDYDLWREWHQXXQHRUGRQQDQFHG·LQWHUGLFWLRQSHUPDQHQWHGHYLVLWHSRXUVHSURWpJHUHOOH
PrPHHWVHVWURLVHQIDQWVGHVYLROHQFHVSK\VLTXHVGHODSDUWGHVRQPDUL/HPDULGHODUHTXpUDQWHD
HPPHQp OHV HQIDQWV HQ YLRODWLRQ GH O·RUGRQQDQFH 0DOJUp OHV PXOWLSOHV DSSHOV GH OD UHTXpUDQWH j OD
SROLFHSHQGDQWSUqVGHGL[KHXUHVSRXUVLJQDOHUO·HQOqYHPHQWSUpVXPpODSROLFHQ·HVWSDVLQWHUYHQXH
/HPDULGHODUHTXpUDQWHHVWILQDOHPHQWDUULYpDXSRVWHGHSROLFHGDQVVRQFDPLRQHWDRXYHUWOHIHX,OD
pWp DEDWWX SDU OHV SROLFLHUVTXL RQW DORUV GpFRXYHUW OHVFRUSV GHV WURLV ILOOHV DVVDVVLQpHV j O·DUULqUH GX
FDPLRQ

/D&,$'+DFRQFOXTXHOHVIDLWVSUpVXPpVSRXYDLHQWFRQVWLWXHUGHVYLRODWLRQVHQWUHDXWUHVFKHIVGHV
DUWLFOHV  GURLW j OD YLH j OD OLEHUWp HW j OD VpFXULWp GH OD SHUVRQQH  GURLW i O·pJDOLWp   GURLW j OD
SURWHFWLRQGHO·KRQQHXUGHODUpSXWDWLRQSHUVRQQHOOHHWGHODYLHSULYpHHWIDPLOLDOH  GURLWGHIRQGHU
XQHIDPLOOHHWGURLWjODSURWHFWLRQGHODIDPLOOH  GURLWjODSURWHFWLRQGHODPDWHUQLWpHWGHO·HQIDQFH 
 GURLWjODMXVWLFH HW GURLWG·REWHQLUXQHUpSRQVHUDSLGH GHOD'pFODUDWLRQDPpULFDLQHGHVGURLWV
HWGHYRLUVGHO·+RPPH/DUHTXrWHDpWpGpFODUpHUHFHYDEOHHQMXLOOHWHWHVWSDVVpHHQMXJHPHQWHQ
RFWREUH(OOHHVWHQLQVWDQFHG·XQHGpFLVLRQGHOD&,$'+

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHFRXSGHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORL HWSURWHFWLRQ
pJDOH GH OD ORL   GURLW j OD YLH HW j O·LQWpJULWp GH OD SHUVRQQH  HW SURWHFWLRQ GH OD IDPLOOH  GH OD
&KDUWHDIULFDLQHRXGHVDUWLFOHV GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHW
pJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



9LROHWSURWHFWLRQSDUODORL
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-HVVLFD*RQ]DOHVHWDOFOHV(WDWV8QLV HQLQVWDQFH 

3DRODGHO5RVDULR*X]PiQ$OEDUUDFtQFO·(TXDWHXU HQLQVWDQFH 

/·DIIDLUHFRQFHUQHOHVXLFLGHG·XQHpWXGLDQWHTXLSHQGDQWGHX[DQVDpWpYLFWLPHGHYLROHQFHVH[XHOOH
DX[PDLQV GXGLUHFWHXUDGMRLQWGHVRQpFROHHWGRQWODFRQVpTXHQFHHVWTX·HOOHHVWWRPEpH HQFHLQWH
'HVSODLQWHVRQWpWpSRUWpHVGHYDQWOHWULEXQDOFRQWUHOHGLUHFWHXUDGMRLQWPDLVLOUHVWHHQFDFKHWWHHWOH
V\VWqPH MXGLFLDLUH HVW OHQW HW LQHIILFDFH 8QH SpWLWLRQ SUpVHQWpH GHYDQW OD &,$'+ DUJXPHQWH TXH
O·(TXDWHXU DYDLW SULYp 3DROD *X]PiQ GH VHV GURLWV j OD YLH j O·LQWpJULWp SHUVRQQHOOH j OD VpFXULWp
SHUVRQQHOOH j OD OLEHUWp FRQWUH OD YLROHQFH j OD QRQ GLVFULPLQDWLRQ DX[ JDUDQWLHV GH OD MXVWLFH j OD
SURWHFWLRQMXGLFLDLUHHWDX[PHVXUHVGHSURWHFWLRQUHTXLVHVSDUVDFRQGLWLRQHQWDQWTXHPLQHXUHWHO
TXHYLVpGDQVOHVLQVWUXPHQWVUpJLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[/·DIIDLUHDpWpHVWLPpHDGPLVVLEOHDXPRLV
G·2FWREUHHWXQHGpFLVLRQGHOD&,$'+HVWSHQGDQWH

8QHWHOOHDIIDLUHSRXUUDLWUHOHYHUGHVGLVSRVLWLRQVGHV$UWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWpJDOHSURWHFWLRQ
SDUODORL  GURLWjODYLHHWjO·LQWpJULWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODGLJQLWp  GURLWGHODSHUVRQQHj
FH TXH VD FDXVH VRLW HQWHQGXH   GURLW j O·pGXFDWLRQ  HW    pOLPLQDWLRQ GH OD GLVFULPLQDWLRQ j
O·pJDUG GHV IHPPHV WHO TXH VWLSXOp GDQV OHV GpFODUDWLRQV HW FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV  GH OD &KDUWH
DIULFDLQHRXDX[$UWLFOHV pOLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ  GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHj
O·LQWpJULWp HWjODVpFXULWpGHODSHUVRQQH  DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL HW
GURLWjO·pGXFDWLRQHWjODIRUPDWLRQ GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

953HW93&FOH1LFDUDJXD HQLQVWDQFH 
&HWWHUHTXrWHFRQFHUQHGHVDEXVVH[XHOVTX·DXUDLHQWVXELV93&ODILOOHkJpHGHQHXIDQVGH953GH
OD SDUW GH VRQ SqUH +5$ 8Q SDSLOORPDYLUXV KXPDLQ D pWp GLDJQRVWLTXp VXU O·HQIDQW /D UHTXrWH
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DOOqJXHTXHO·(WDWGX1LFDUDJXDHVWUHVSRQVDEOHGHVLUUpJXODULWpVGHSURFpGXUHHWGXPDQTXHPHQWGHOD
MXVWLFHjUHQGUHXQMXJHPHQWGpILQLWLI GDQVOHVSRXUVXLWHVSpQDOHVHQJDJpHVFRQWUH+5$/DUHTXrWH
DOOqJXH pJDOHPHQW TXH OD SOXSDUW GHV YLROHQFHV VH[XHOOHV FRQWUH OHV PLQHXUV DX 1LFDUDJXD UHVWHQW
LPSXQLHV /D &,$'5 D FRQFOX TXH OHV IDLWV SRXYDLHQW rWUH FRQVWLWXWLIV G·XQH YLRODWLRQ HQWUH DXWUHV
FKHIVGHO·DUWLFOH LQWHUGLFWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHFRQWUHODIHPPH GHOD&RQYHQWLRQ
%HOpPGR3DUi/DUHTXrWHDpWpGpFODUpHUHFHYDEOHHQIpYULHUHWHVWHQLQVWDQFHGHGpFLVLRQ

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWSURWHFWLRQpJDOHGHOD
ORL HW GURLWGHYRLUVDFDXVHHQWHQGXH GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp 
 GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

6DPDQWD1XQHVGD6LOYDF/H%UpVLO HQLQVWDQFH 
/D UHTXpUDQWH kJpH GH DQV D DOOpJXp TX·HOOH DYDLW pWp YLFWLPH G·XQH DJUHVVLRQ VH[XHOOH ORUV G·XQH
FRQVXOWDWLRQFKH]XQPpGHFLQRUWKRSpGLVWHSULYp(OOHDpJDOHPHQWDOOpJXpTXHOHVJDUDQWLHVPLQLPDOHV
G·XQHSURFpGXUHUpJXOLqUHQ·DYDLHQWSDVpWpUHVSHFWpHVORUVGXSURFqVSpQDOROHPpGHFLQDpWpUHOD[p
GXFKHIG·DJUHVVLRQVH[XHOOHHWTX·HOOHDYDLWpWpYLFWLPHG·XQHGLVFULPLQDWLRQIRQGpHVXUVRQVH[HVD
UDFHVRQkJHHWVDVLWXDWLRQpFRQRPLTXH3DUH[HPSOHVDFUpGLELOLWpDpWppYDOXpHHQSDUWLHVXUODEDVH
GHV DQWpFpGHQWV GH VRQ FRPSRUWHPHQW VH[XHO /D &,$'5 D FRQFOX TXH OHV IDLWV SRXYDLHQW rWUH
FRQVWLWXWLIV G·XQH YLRODWLRQ HQWUH DXWUHV FKHIV GH O·DUWLFOH LQWHUGLFWLRQ GH WRXWHV OHV IRUPHV GH
YLROHQFH FRQWUH OD IHPPH  GH OD &RQYHQWLRQ %HOpP GR 3DUi /D UHTXrWH D pWp GpFODUpH UHFHYDEOH HQ
VHSWHPEUHHWHVWHQLQVWDQFHGHGpFLVLRQ

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWSURWHFWLRQpJDOHGHOD
ORL   GURLW j OD GLJQLWp  HW  GURLW GH YRLU VD FDXVH HQWHQGXH  GH OD &KDUWH DIULFDLQH RX VRXV OHV
DUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOH
SURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

0DUFHOD$OHMDQGUD3RUFRF/D%ROLYLH HQLQVWDQFH 

/D UHTXpUDQWH TXL VRXIIUDLW G·XQH JUDYH PDODGLH PHQWDOH D pWp PLVH HQ GpWHQWLRQ SRXU WUDQVSRUW GH
FRFDwQH/DUHTXpUDQWHDDOOpJXpGXPDQTXHPHQWGHO·(WDWjOXLIRXUQLUHQWHPSVYRXOXXQWUDLWHPHQW
PpGLFDO SHQGDQW VD GpWHQWLRQ HW GH FRQGLWLRQV GH GpWHQWLRQ LQKXPDLQHV /D UHTXpUDQWH D pJDOHPHQW
DOOpJXpTX·HOOHDYDLWVXELGHVDEXVVH[XHOVGHODSDUWGHVJDUGLHQV/D&,$'+DFRQFOXTXHOHVPDXYDLV
WUDLWHPHQWVHWDEXVVH[XHOVTXHODUHTXpUDQWHDXUDLHQWVXELVSRXYDLHQWrWUHFRQVWLWXWLIVG·XQHYLRODWLRQ
GHVDUWLFOHV   GURLWjO·LQWpJULWpSK\VLTXHSV\FKLTXHHWPRUDOH HW   SURWHFWLRQGHO·KRQQHXUHW
GHODGLJQLWpGHODSHUVRQQH GHOD&RQYHQWLRQDPpULFDLQH/DUHTXrWHDpWpGpFODUpHUHFHYDEOHHQPDUV
HWHVWHQLQVWDQFHGHGpFLVLRQ

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWSURWHFWLRQpJDOHGHOD
ORL HW GURLWjODGLJQLWp GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXVRXVOHVDUWLFOHV GURLWjODGLJQLWp  GURLWjOD
YLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQGHYDQWODORL GX3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV




%ODV9DOHQFLD&DPSRVHWDOF/D%ROLYLH HQLQVWDQFH 
/HVYLQJWVL[ UHTXpUDQWV RQW pWp DUUrWpV GDQV OH FDGUH G·XQH HQTXrWH OLpH j XQ FDPEULRODJH HW RQW pWp
FRQWUDLQWV SDU OD IRUFH GH V·DFFXVHU /HVIHPPHV DXUDLHQW VXELGHVYLROHQFHVVH[XHOOHV HW DXUDLHQW pWp
GpVKDELOOpHV GHYDQW GHV SROLFLHUV HW GHV SURFXUHXUV /·XQH GHV IHPPHV D pWp IUDSSpH DYHF XQH WHOOH
YLROHQFH TX·HOOH D IDLW XQH IDXVVHFRXFKH /D &,$'5 D FRQFOX TXH OHV IDLWV SUpVXPpV SRXYDLHQW
FRQVWLWXHUXQHYLRODWLRQHQWUHDXWUHVFKHIVGHVDUWLFOHV GURLWjXQWUDLWHPHQWKXPDLQ  GURLWjOD
OLEHUWpGHODSHUVRQQH  GURLWjODSURWHFWLRQFRQWUHOHVLQJpUHQFHVjODYLHSULYpH HW GURLWjOD
SURWHFWLRQ MXGLFLDLUH  GH OD &RQYHQWLRQ DPpULFDLQH DLQVL TXH GH O·DUWLFOH LQWHUGLFWLRQ GH WRXWHV OHV
IRUPHV GH YLROHQFH FRQWUH OD IHPPH  GH OD &RQYHQWLRQ %HOpP GR 3DUi /D UHTXrWH D pWp GpFODUpH
UHFHYDEOHHQRFWREUHHWHVWHQLQVWDQFHGHGpFLVLRQ

8QHDIIDLUHGHFHW\SHSRXUUDLWWRPEHUVRXVOHVDUWLFOHV pJDOLWpGHYDQWODORLHWSURWHFWLRQpJDOHGHOD
ORL  GURLWjODGLJQLWp HW GURLWGHYRLUVDFDXVHHQWHQGXH GHOD&KDUWHDIULFDLQHRXGHVDUWLFOHV
GURLWjODGLJQLWp  GURLWjODYLHjO·LQWpJULWpHWjODVpFXULWp HW DFFqVjODMXVWLFHHWpJDOHSURWHFWLRQ
GHYDQWODORL GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
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ϭϰϯ

ƵƌƚŝƐ&ƌĂŶĐŝƐŽĞďďůĞƌǀ͘^ƵĚĂŶ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϯϲͬϮϬϬϬ;ϮϬϬϯͿͿ͘
/Ě͘ăϯϲ͘
ϭϰϱ
/Ě͘ăϯϳ͘
ϭϰϲ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶDŽŶĚŝĂůĞŽŶƚƌĞ>ĂdŽƌƚƵƌĞǀ͘ZǁĂŶĚĂ;Žŵŵ͘EŽƐ͘Ϯϳͬϴϵ͕ϰϲͬϵϭ͕ϰϵͬϵϭ͕ϵϵͬϵϯ;ϭϵϵϲͿͿ͘
ϭϰϳ
/Ě͘ăϮϲ͘
ϭϰϴ
DĞĚŝĂZŝŐŚƚƐŐĞŶĚĂǀ͘EŝŐĞƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϮϰͬϵϴ;ϮϬϬϬͿͿ͘
ϭϰϵ
/Ě͘ăϳϭ͘
ϭϱϬ
͘Z͘ŽŶŐŽǀ͘ƵƌƵŶĚŝ͕ZǁĂŶĚĂĂŶĚhŐĂŶĚĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϮϳͬϵϵͿ;;ϮϬϬϯͿͿ͘
ϭϱϭ
WƵƌŽŚŝƚĂŶĚDŽŽƌĞǀ͘dŚĞ'ĂŵďŝĂ͕;ŽŽŵ͘EŽ͘ϮϰϭͬϬϭ;ϮϬϬϯͿͿ͘
ϭϱϮ
ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀ͘ĂŵďŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϭϮͬϵϴ;ϭϵϵϵͿͿ͘
ϭϱϯ
/Ě͘ăϱϬ͘
ϭϱϰ
ĂŚKƵůĚZĂďĂŚǀ͘DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϵϳͬϵϳ;ϮϬϬϰͿͿ͘
ϭϱϱ
ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘^ƵĚĂŶ͕;Žŵŵ͘ϰϴͬϵϬͬϱϬͬϵϭ͕ϱϮͬϵϭ͕ϴϵͬϵϯ;ϭϵϵϵͿͿ͘
ϭϱϲ
/Ě͘ăϳϯ͘
ϭϱϳ
dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĞŶƚĞƌĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕;Žŵŵ͘ϭϱϱͬϵϲ;ϮϬϬϭͿ͘
ϭϱϴ
/Ě͘ăϲϬͲϲϭ͘
ϭϱϵ
/Ě͘ăϲϱ͘
ϭϲϬ
,ĂĚŝũĂƚŽƵDĂŶŝǀ͘dŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨEŝŐĞƌ͕:ƵŐĞŵĞŶƚEŽ͘tͬ:ͬ:hͬϬϲͬϬϴŽĨϮϳKĐƚŽďƌĞϮϬϬϴ͘
ϭϲϭ
ŝǀŝů>ŝďĞƌƚŝĞƐKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĞŶƚƌĞ͕>ĞŐĂůĞĨĞŶĐĞĂŶĚƐƐŝƐƚĂŶĐĞWƌŽũĞĐƚǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐ
ƌŽŝƚƐĚĞů͛,ŽŵŵĞĞƚĚĞƐWĞŽƉůĞƐ;Žŵŵ͘EŽ͘Ϯϭϴͬϵϴ;ϭϵϵϴͿ͖dŚĞ^ŽĐŝĂůĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZŝŐŚƚƐĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ
^ŽĐŝĂůZŝŐŚƚƐǀ͘EŝŐĞƌŝĂ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϱϳ͖ƵƌƚŝƐ&ƌĂŶĐŝƐŽĞďďůĞƌǀ͘^ŽƵĚĂŶ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϭϰϯ͘
ϭϲϮ
͕ĂŶĚǀ͘/ƌĞůĂŶĚ;ZĞƋƵġƚĞEŽ͘ϮϱϱϳϵͬϬϱ;ϮϬϭϬͿͿ͘
ϭϲϯ
/Ě͕ăϮϰ
ϭϲϰ
/Ě͕ăϮϲϳ
ϭϲϱ
/Ě͕ăϮϰϭ
ϭϲϲ
dǇƐŝČĐǀ͘WŽůĂŶĚ;ƉƉ͘EŽ͘ϱϰϭϬͬϬϯ͕;ϮϬϬϳͿͿ͘
ϭϲϳ
/Ě͕ăϭϬϳ͘
ϭϲϴ
:ĂďĂƌŝǀ͘dƵƌŬĞǇ;ƉƉ͘EŽ͘ϰϬϬϯϱͬϵϴ;ϮϬϬϬͿͿ͘
ϭϲϵ
WĂƚŽŶǀ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ;ƉƉ͘EŽ͘ϴϰϭϲͬϳϴ͕;ϭϵϴϬͿͿ͘
ϭϳϬ
>͛ƌƚŝĐůĞϮϳ;ϮͿĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ;ĂŵĞŶĚĠ͕ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĐĞůůĞƐĚĞů͛ƌƚŝĐůĞϯϱ;ϯͿͿƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞ͕ͨ>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ƚŝĞŶƚƉŽƵƌŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞƚŽƵƚĞƉĠƚŝƚŝŽŶƐŽƵŵŝƐĞĞŶǀĞƌƚƵĚĞů͛ƌƚŝĐůĞϮϱƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶƐŝĚğƌĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚŵĂůͲĨŽŶĚĠĞ͕ŽƵĞŶǀŝŽůĂƚŝŽŶĚƵĚƌŽŝƚĚĞƉĠƚŝƚŝŽŶ͘͟
ϭϳϭ
/Ě͕ăϮϲ
ϭϳϮ
KƉĞŶŽŽƌŽƵŶƐĞůůŝŶŐ>ƚĚĂŶĚƵďůŝŶtĞůůtŽŵĂŶĞŶƚƌĞ>ƚĚǀ͘/ƌĞůĂŶĚ;ƉƉ͘EŽ͘ϭϰϮϯϰͬϴϴ͕;ϭϵϵϮͿͿ͕ĐŽŶĨŝƌŵĠĚĂŶƐtŽŵĞŶ
ŽŶtĂǀĞƐǀ͘WŽƌƚƵŐĂů;ƉƉ͘EŽ͘ϯϭϮϳϲͬϬϱ;ϮϬϬϵͿ͘
ϭϳϯ
ĞǀĂĐƋƵĂĞƚ^͘ǀ͘ƵůŐĂƌŝĂ;ƉƉ͘EŽ͘ϳϭϭϮϳͬϬϭ;ϮϬϬϴͿ͘
ϭϳϰ
ůŐƵƌǀ͘dƵƌŬĞǇ;ƉƉ͘EŽ͘ϯϮϱϳϰͬϵϲ;ϮϬϬϮͿͿ͘
ϭϳϱ
>ĂƌĞƋƵĠƌĂŶƚĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĚĞƐƉůĂŝŶƚĞƐĞŶǀĞƌƚƵĚĞƐƌƚŝĐůĞƐϲ;ϭͿ;ƌŽŝƚăƵŶĞĂƵĚŝĞŶĐĞĠƋƵŝƚĂďůĞͿ͕Ğƚϲ;ϯͿ;ĐͿ;ĚƌŽŝƚă
ů͛ĂŝĚĞũƵƌŝĚŝƋƵĞͿ͘
ϭϳϲ
ǇĚŝŶǀ͘dƵƌŬĞǇ;ƉƉ͘EŽ͘Ϯϯϭϳϴͬϵϰ;ϭϵϵϳͿͿ͘
ϭϳϳ
/Ě͘ăϴϯ͘
ϭϳϴ
/Ě͘ăϴϲ͘
ϭϳϵ
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ŝůƐŝĞĚĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞĐĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŶĞĐŽƵǀƌĞŶƚƉĂƐĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚůĞĚƌŽŝƚăůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͘
ϭϴϬ
^ĂůŵĂŶŽŒůƵĂŶĚWŽůĂƚƚĂƔǀ͘dƵƌŬĞǇ;ƉƉ͘EŽ͘ϭϱϴϮϴͬϬϯ;ϮϬϬϵͿͿ͘
ϭϴϭ
D͘͘ǀ͘ƵůŐĂƌŝĂ;ƉƉEŽ͘ϯϵϮϳϮͬϵϴ;ϮϬϬϯͿͿ͘
ϭϴϮ
yĞƚzǀ͘dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ;ƉƉ͘EŽ͘ϴϵϳϴͬϴϬ;ϭϵϴϱͿͿ͘
ϭϴϯ
KƉƵǌǀ͘dƵƌŬĞǇ;ƉƉ͘EŽ͘ϯϯϰϬϭͬϬϮ;ϮϬϬϵͿͿ͘
ϭϴϰ
/Ěăϭϵϭ
ϭϴϱ
tŝŬƚŽƌŬŽǀ͘WŽůĂŶĚ;ƉƉ͘EŽ͘ϭϰϲϭϮͬϬϮ;ϮϬϬϵͿͿ͘
ϭϴϲ
ŝƌĞǇǀ͘/ƌůĂŶĚĞ;ƉƉ͘EŽ͘ϲϮϴϵͬϳϯ͕;ϭϵϳϵͿͿ͘
ϭϴϳ
tĞƐƐĞůƐͲĞƌŐĞƌǀŽĞƚǀ͘>ĞƐWĂǇƐͲĂƐ;ƉƉ͘EŽ͘ϯϰϰϲϮͬϵϳ;ϮϬϬϮͿͿ͘
ϭϴϴ
mŶĂůdĞŬĞůŝǀ͘dƵƌƋƵŝĞ;ƉƉ͘EŽ͘Ϯϵϴϲϱͬϵϲ;ϮϬϬϰͿͿ͘
ϭϴϵ

DĂƌĐŬǆǀ͘ĞůŐŝƵŵ;ƉƉ͘EŽ͘ϲϴϯϯͬϳϰ;ϭϵϳϵͿ Ϳ͘
ϭϵϬ
/Ě͘Ăƚϯϭ͘
ϭϵϭ
<͘,͘ĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘^ůŽǀĂŬŝĂ;ƉƉ͘EŽ͘ϯϮϴϴϭͬϬϰ;ϮϬϬϵͿ͘
ϭϵϮ
^ĐŚƵůĞƌͲŐƌĂŐŐĞŶǀ͘^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ;ƉƉ͘EŽ͘ϭϰϱϭϴͬϴϵ;ϭϵϵϯͿͿ͘
ϭϵϯ
yĞƚzǀ͘ƌŐĞŶƚŝŶĂ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘ϭϬ͘ϱϬϲ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϯϴͬϵϲ;ϭϵϵϲͿ͘
ϭϵϰ
DſŶŝĐĂĂƌĂďĂŶƚĞƐ'ĂůůĞŐƵŝůůŽƐǀ͘ŚŝůĞ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘ϭϮ͘Ϭϰϲ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϯϯͬϬϮ;ϮϬϬϮͿ͘
ϭϵϱ
DĂƌŝĂƵŐĞŶŝĂDŽƌĂůĞƐĚĞ^ŝĞƌƌĂǀ͘'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘ϭϭ͘ϲϮϱ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘Ϯϴͬϵϴ;ϮϬϬϭͿ͘
ϭϵϲ
DĂƌŝĂĚĂWĞŶŚĂǀ͘ƌĂǌŝů͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘ϭϮ͘Ϭϱϭ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϱϰͬϬϭ;ϮϬϬϬͿ͘
ϭϵϳ
ŶĂ͕ĞĂƚƌŝǌΘĞůŝĂ'ŽŶǌĄůĞǌWĠƌĞǌǀ͘DĞǆŝĐŽ͕ĨĨĂŝƌĞϭϭ͘ϱϲϱ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϱϯͬϬϭ;ϮϬϬϬͿ͘
ϭϵϴ
ZĂƋƵĞůDĂƌƚŝĚĞDĞũŝĂǀ͘WĞƌƵ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘ϭϬ͘ϵϳϬ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϱͬϵϲ;ϭϵϵϲͿ͘
ϭϵϵ
&ůŽƌĚĞDĂƌşĂ,ĞƌŶĄŶĚĞǌZŝǀĂƐǀ͘ů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ĨĨĂŝƌĞϭϬ͘ϵϭϭ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϭϴϴͬϵ;ϭϵϵϰͿ͘
ϮϬϬ
DĂƌşĂŽůŽƌĞƐZŝǀĂƐYƵŝŶƚĂŶŝůůĂǀ͘ů^ĂůǀĂĚŽƌ͕ĨĨĂŝƌĞϭϬ͘ϳϳϮ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϭϴϭͬϵ;ϭϵϵϰͿ͘
ϮϬϭ
DĂƌşĂDĂŵĠƌŝƚĂDĞƐƚĂŶǌĂŚĄǀĞǌǀ͘WĞƌƵ͕ĨĨĂŝƌĞϭϮ͘ϭϵϭ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϳϭͬϬϯ;ϮϬϬϯͿ͘
ϭϰϰ
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ϮϬϮ

sĞůĄƐƋƵĞǌZŽĚƌşƋƵĞǌǀ,ŽŶĚƵƌĂƐ͕:ƵŐĞŵĞŶƚĚƵϮϵ:ƵŝůůĞƚ͕ϭϵϴϴ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘,͘Z͘;^Ğƌ͘ͿEŽ͘ϰ;ϭϵϴϴͿ͘
/Ě͘ăϭϳϰ͘
ϮϬϰ
DƐ͘͘^͘ǀ͘,ƵŶŐĂƌǇ;Žŵŵ͘EŽ͘ϰͬϮϬϬϰ;ϮϬϬϲͿͿ͘
ϮϬϱ
/Ě͘ăϭϭ͘ϰ͘
ϮϬϲ
DƐ͘d͘ǀ͘,ƵŶŐĂƌǇ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮͬϮϬϬϯ;ϮϬϬϱͿͿ͘
ϮϬϳ
/Ě͘ăϵ͘ϯ͘
ϮϬϴ
/Ě͘
ϮϬϵ
'ŽĞŬĞǀ͘ƵƐƚƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϱͬϮϬϬϱ;ϮϬϬϳͿͿ͘
ϮϭϬ
zŝůĚŝƌŝŵǀ͘ƵƐƚƌŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϲͬϮϬϬϱ;ϮϬϬϳͿͿ͘
Ϯϭϭ
ŶƋƵġƚĞĞŶǀĞƌƚƵĚĞů͛ƌƚŝĐůĞϴĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞăůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
ăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĞDĞǆŝƋƵĞ͕ĞƚůĂƌĠƉůŝƋƵĞĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵDĞǆŝƋƵĞ͕ϮϬϬϱ
;&ͬͬϮϬϬϱͬKW͘ϴͬDĞǆŝƋƵĞͿ
ϮϭϮ
ƵŵĞĞƌƵĚĚǇͲǌŝĨĨƌĂǀ͘DĂƵƌŝƚŝƵƐ;Žŵŵ͘EŽ͘ϯϱͬϭϵϳϴ;ϭϵϴϭͿͿ͘
Ϯϭϯ
^͘t͘D͘ƌŽĞŬƐǀ͘dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϳϮͬϭϵϴϰ;ϭϵϴϳͿͿ͘
Ϯϭϰ
&͘,͘ǁĂĂŶͲĚĞsƌŝĞƐǀ͘dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϴϮͬϭϵϴϰ;ϭϵϴϳͿͿ͘
Ϯϭϱ
'͘ƚŽĚĞůǀĞůůĂŶĂůǀ͘WĞƌƵ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϬϮͬϭϵϴϲ;ϭϵϴϴͿͿ͘
Ϯϭϲ
<ĂƌĞŶEŽĞůŝĂ>ůĂŶƚŽǇ,ƵĂŵĂŶǀ͘WĞƌƵ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϭϱϯͬϮϬϬϯ;ϮϬϬϱͿ͘
Ϯϭϳ
/Ě͘ăϲ͘ϯͲϲ͘ϰ͘
Ϯϭϴ
/Ě͘ăϲ͘ϱ͘
Ϯϭϵ
WĂƵůŝŶĞDƵǌŽŶǌŽWĂŬƵ<ŝƐŽŬŝǀ͘^ǁĞĚĞŶ;Žŵŵ͘EŽ͘ϰϭͬϭϵϵϲ;ϭϵϵϲͿͿ͘
ϮϮϬ
/Ě͘ăϵ͘ϮͲϵ͘ϯ͘
ϮϮϭ
͘^͘ǀ͘^ǁĞĚĞŶ;Žŵŵ͘EŽ͘ϭϰϵͬϭϵϵϵ;ϮϬϬϭͿͿ͘
ϮϮϮ
^ĂĂĚŝĂůŝǀ͘dƵŶŝƐŝĂ;Žŵŵ͘EŽ͘ϮϵϭͬϮϬϬϲ;ϮϬϬϴͿͿ͘
ϮϮϯ
WƌŽĐƵƌĞƵƌǀ͘:ĞĂŶͲWĂƵůŬĂǇĞƐƵ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘dW/ZͲϵϲͲϰͲd͕ŚĂŵďƌĞĚĞWƌĞŵŝğƌĞ/ŶƐƚĂŶĐĞ//͕;^ĞƉƚ͘Ϯ͕ϭϵϵϴͿ͘
ϮϮϰ
/Ě͘ăϲϴϴ͘
ϮϮϱ
/Ě͘
ϮϮϲ
/Ě͘ăϱϬϳͲϱϬϴ͘
ϮϮϳ
'ĂĐƵŵďŝƚŝƐŝǀ͘dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌ͕ĂƐĞEŽ͘/dZͲϬϭͲϲϰͲ͕ƉƉĞĂůƐŚĂŵďĞƌ͕;:ƵůǇϳ͕ϮϬϬϲͿ͘
ϮϮϴ
DƵŚŝŵĂŶĂǀ͘dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌ͕ĂƐĞEŽ͘/dZͲϵϱͲϭͲ͕ƉƉĞĂůƐŚĂŵďĞƌ͕;DĂǇϮϭ͕ϮϬϬϳͿ͘
ϮϮϵ
EŝǇŝƚĞŐĞŬĂǀ͘dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌ͕ĂƐĞEŽ͘/dZͲϵϲͲϭϰͲ͕ƉƉĞĂůƐŚĂŵďĞƌ͕;:ƵůǇϵ͕ϮϬϬϰͿ͘
ϮϯϬ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘^ĞŵĂŶǌĂ͕ĂƐĞEŽ͘/dZͲϵϳͲϮϬͲd͕dƌŝĂůŚĂŵďĞƌ͕;DĂǇϭϱ͕ϮϬϬϯͿ͘
Ϯϯϭ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ZĞŶǌĂŚŽ͕ĂƐĞEŽ͘/dZͲϵϳͲϯϭͲd͕dƌŝĂůŚĂŵďĞƌ͕;:ƵůǇϭϰ͕ϮϬϬϵͿ͘
ϮϯϮ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ƵƐŬŽdĂĚŝđ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘/dͲϵϰͲϭ͕ŚĂŵďƌĞĚĞWƌĞŵŝğƌĞ/ŶƐƚĂŶĐĞ//;DĂŝϳ͕ϭϵϵϳͿ͘
Ϯϯϯ
/Ě͘ăϳϬϰĞƚϲϰϵ͘
Ϯϯϰ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ĞũŶŝůĞůĂůŝđĞƚĂů͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘/dͲϵϲͲϮϭ͕ŚĂŵďƌĞĚĞWƌĞŵŝğƌĞ/ŶƐƚĂŶĐĞ//;EŽǀ͘ϭϲ͕ϭϵϵϴͿ͘
Ϯϯϱ
/Ě͘ăϰϳϵ͘
Ϯϯϲ
/Ě͘ăϰϵϱͲϰϵϲ͘
Ϯϯϳ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ŶƚŽ&ƵƌƵŶĚǌŝũĂ͕ĨĨĂŝƌĞEŽ͘/dͲϵϱͲϭϳͬϭ͕ŚĂŵďƌĞĚĞWƌĞŵŝğƌĞ/ŶƐƚĂŶĐĞ//͕;ĠĐ͘ϭϬ͕ϭϵϵϴͿ͘
Ϯϯϴ
/Ě͘ăϭϲϮ͘
Ϯϯϵ
dŚĞWƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ƌĂŐŽůũƵďͲ<ƵŶĂƌĂĐ͕ZĂĚŽŵŝƌ<ŽǀĂĐ͕ĞƚŽƌĂŶsƵŬŽǀŝĐ͕ĂƐĞEŽƐ͘/dͲϵϲͲϮϯͲdͲ//Θ/dͲϵϲͲϮϯͬϭͲdͲ//Ϯϯͬ/͕;&Ġǀ͘ϭϭ͕
ϮϬϬϮͿ͕ĂĨĨ͛ĚĂƐĞEŽƐ͘/dͲϵϲͲϮϯͲΘ/dͲϵϲͲϮϯͬϭͲ;:ƵŝŶϭϮ͕ϮϬϬϮͿ͘
ϮϰϬ
WƌŽƐĞĐƵƚŽƌǀ͘ƌĂŐŽůũƵď<ƵŶĂƌĂĐĞƚ͘ů͕ĂƐĞEŽ͘/dͲϵϲͲϮϯΘ/dͲϵϲͲϮϯͬϭͲ͕ƉƉĞĂůƐŚĂŵďĞƌ͕;:ƵŶĞϭϮ͕ϮϬϬϮͿăϭϯϮ͘
Ϯϰϭ
/͘s͘ǀ͘ŽůŝǀŝĂ͕WĞƚŝƚŝŽŶϮϳϬͲϬϳ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϰϬͬϬϴ;ϮϬϬϴͿ͘
ϮϰϮ
WĞƚŝƚŝŽŶ:ĞƐƐŝĐĂ'ŽŶǌĂůĞƐĂŶĚKƚŚĞƌƐǀ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕WĞƚŝƚŝŽŶϭϰϵϬͲϬϱ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϱϮͬϬϳ;ϮϬϬϳͿ͘
Ϯϰϯ
WĂŽůĂĚĞůZŽƐĂƌŝŽ'ƵǌŵĄŶůďĂƌƌĂĐşŶǀ͘ĐƵĂĚŽƌ͕WĞƚŝƚŝŽŶϭϬϱϱͲϬϲ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϳϲͬϬϴ;ϮϬϬϴͿ͘
Ϯϰϰ
s͘Z͘W͘ĂŶĚs͘W͘͘ǀ͘EŝĐĂƌĂŐƵĂ͕WĞƚŝƚŝŽŶϰϰϬϴͲϬϮ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϯͬϬϵ;ϮϬϬϵͿ͘
Ϯϰϱ
^ĂŵĂŶƚĂEƵŶĞƐĚĂ^ŝůǀĂǀ͘ƌĂǌŝů͕WĞƚŝƚŝŽŶϯϯϳͲϬϳ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϵϯͬϬϵ;ϮϬϬϵͿ͘
Ϯϰϲ
DĂƌĐĞůĂůĞũĂŶĚƌĂWŽƌĐŽǀ͘ŽůŝǀŝĂ͕ĂƐĞϭϭ͘ϰϮϲ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϴͬϬϴ;ϮϬϬϴͿ͘
Ϯϰϳ
ůĂƐsĂůĞŶĐŝĂĂŵƉŽƐĞƚĂů͘ǀ͘ŽůŝǀŝĂ͕WĞƚŝƚŝŽŶϰϬͲϬϯ͕/ŶƚĞƌͲŵ͘͘,͘Z͘ϴϰͬϬϴ;ϮϬϬϴͿ͘
ϮϬϯ
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9,,/HV DXWUHV VWUDWpJLHV SRXU SURPRXYRLU OH 3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV



/HVJURXSHVGHOD6RFLpWpFLYLOHSHXYHQWDGRSWHUGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVWDQWELHQDXQLYHDXQDWLRQDOTXH
UpJLRQDOHQYXHG·DPpOLRUHUODPLVHHQ±XYUHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

$3ODLGR\HUDXQLYHDXQDWLRQDO
'LIIpUHQWHVVWUDWpJLHV SHXYHQW rWUH DGRSWpHV j O·pFKHOOHQDWLRQDOH DX[ILQV G·LQWHQVLILHU OD VHQVLELOLVDWLRQ VXU OH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDLQVLTXHVXUVRQXWLOLVDWLRQ/·REMHWXOWLPHGHFHVVWUDWpJLHVHVWODPLVH
HQ±XYUHVLJQLILFDWLYHGHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDXSURILWGHVIHPPHV


&DPSDJQHVVXUODUDWLILFDWLRQ
&RPPHO·LOOXVWUHO·HQFDGUpFHQHVRQWSDVWRXVOHV
(WDWVPHPEUHVGHO·8$TXLVRQWSDUWLHVDXSURWRFROH
'DQV OHV (WDWV TXL Q·RQW SDV HQFRUH UDWLILp OH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGHVVWUDWpJLHV
GH SODLGR\HU PHWWURQW VDQV GRXWH O·DFFHQW VXU OD
UDWLILFDWLRQ/HV21*GDQVSOXVLHXUVSD\VRQWUpXVVL
j FRQVWLWXHU GHV UpVHDX[ HW DOOLDQFHV SRXU DVVXUHU OD
FRRUGLQDWLRQGHVFDPSDJQHVSRXUODUDWLILFDWLRQ$FHW
pJDUG HOOHV VH VRQW VHUYLHV GHV SHUVRQQDOLWpV TXL RQW
MRXpXQU{OHG·DYDQWJDUGHGDQVODOXWWHSRXUOHVGURLWV
GHV IHPPHV DLQVL TXH G·DXWUHV DFWHXUV pPLQHQWV DX
QLYHDX QDWLRQDO SRXU VHUYLU GH PLOLWDQWV GH SUHPLHU
UDQJ/DSURPRWLRQGHODUDWLILFDWLRQDpWpIDLWHSDUOH
ELDLV GHV FDPSDJQHV GH VHQVLELOLVDWLRQ HW GHV
HQWUHWLHQVWHQXVDYHFOHVFDGUHVGXJRXYHUQHPHQWQRQ
DĞŵďƌĞƐĚĞ^KtZăEĂŝƌŽďŝ͕ŽĐƚŽďƌĞϮϬϬϵ
VHXOHPHQW j O·RFFDVLRQ GHV VHVVLRQV GH OD &RPPLVVLRQ
DIULFDLQH GHV 6RPPHWV GH O·8$ HW GHV PLVVLRQV j O·8$ j $GGLV $EpED (WKLRSLH PDLV DXVVL DX QLYHDX
QDWLRQDO

 ±͟Ǥ͙Ǥ  ͚͘͝
   ±        ȋȌǡ     ͛͟  
±ǡ±ǯ  
 Ǥ±àǯǯ
  ±±ǣ
±±ǯǡ±ǡ±± ǯ
ǯ  Ǥ
±Ǽǽǡ± ǯ
±±Ǥ
 ±±ǡ  ǯǤ
± ± ǡ±±±
± Ǥ
   ±ǯȋ ±ǯ
  ȌǤ
 ǯ±ǯ   
 ±Ǥ
   ǯ±°Ǥ
ǯ±± Ǥ
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6HQVLELOLVDWLRQ



/HV21*DLQVLTXHOHVRUJDQLVDWLRQVGHVGURLWVGHVIHPPHVMRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVOHVHIIRUWV
GHFRQVFLHQWLVDWLRQVXUOHVGURLWVHWOHVREOLJDWLRQVJDUDQWLVGDQVOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV/HV
VWUDWpJLHV GH FRQVFLHQWLVDWLRQ XWLOLVpHV SDU FHV JURXSHV UHFRQQDLVVHQW TX·XQH JDPPH pWHQGXH GH SDUWLHV
SUHQDQWHV \ FRPSULV OHV IHPPHV HOOHVPrPHV LJQRUHQW OHV GLVSRVLWLRQV GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV
IHPPHV DLQVL TXH OHV GpFLVLRQV HW OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH HW TX·XQH WHOOH
FRQVFLHQWLVDWLRQHVWXQHSUHPLqUHpWDSHGHVHIIRUWVFLEODQWODGRPHVWLFDWLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHV
IHPPHV

/HV 21* HW OHV DFWLYLVWHV SHXYHQW MRXHU XQ U{OH SULPRUGLDO GDQV OD PLVH HQ ±XYUH GHV DFWLYLWpV GH
SODLGR\HUHQIDYHXUGHVGpFLVLRQVHWRXGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQUDSSRUWDYHFOH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHWFHHQPHQDQWHQWUHDXWUHVOHVDFWLYLWpVVXLYDQWHV






&UpDWLRQ G·XQH VWUDWpJLH PpGLDWLTXH GRQW OH EXW HVW OD FRQVFLHQWLVDWLRQ VXU OHV
GpFLVLRQVUHFRPPDQGDWLRQV pPLVHV SDU OD&RPPLVVLRQ DIULFDLQH DLQVL TXH VXU OD SHUWLQHQFH
GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

%LHQTXHOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVQHSXLVVHSDV
WRXMRXUV rWUH OH VXMHW GH GLVFXVVLRQ SULQFLSDO GHV DUWLFOHV SXEOLpV
GDQVODSUHVVHHWGHVpPLVVLRQVPpGLDWLTXHVOHVDFWLYLVWHVSHXYHQW
WURXYHU GHV PpWKRGHV QRYDWULFHV SRXU OLHU OHV GLVSRVLWLRQV GX
3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV DX[ DUWLFOHV HW pPLVVLRQV
PpGLDWLTXHVH[LVWDQWHVSRUWDQWVXUO·DEXVHWODGLVFULPLQDWLRQGRQW
OHVIHPPHVVRQWYLFWLPHV/HVDFWLYLVWHVSHXYHQWGDQVOHFDGUHGH
OHXU VWUDWpJLH PpGLDWLTXH VH VHUYLU GH GLIIpUHQWHV WDFWLTXHV SRXU
PHWWUH HQ H[HUJXH OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV
QRWDPPHQW
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞũŽƵƌŶĂůŝƐŵĞ͕

ĂŵďŝĞ͕ϮϬϭϬ
 2UJDQLVHUGHVFRQIpUHQFHVGHSUHVVH
 3XEOLHUGHVFRPPXQLTXpVGHSUHVVHHWGHVDYLVDX[PpGLDV
 5pGLJHUGHVDUWLFOHVVXUOHVGLIIpUHQWVFDVGHYLRODWLRQVHWOHVSUpVHQWHUDX[MRXUQDOLVWHV
 $GUHVVHU DX UpGDFWHXU HQ FKHI GHV OHWWUHV HQ JXLVH GH UpDFWLRQ DX[ DUWLFOHV SXEOLpV GDQV OHV
MRXUQDX[
 5pGLJHUGHVDUWLFOHVUpGDFWLRQQHOV
 0HQHU GHV DFWLYLWpV GH SODLGR\HU DXSUqV GHV FRQVHLOV GH UpGDFWLRQ GHV MRXUQDX[ HQ IDYHXU GH OD
SXEOLFDWLRQG·XQDUWLFOHUpGDFWLRQQHOVXUODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHJRXYHUQHPHQWDPLVHQ±XYUH
VHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHW
 6HVHUYLUGHVpPLVVLRQVWpOpYLVpHVHWUDGLRGLIIXVpHV
'DQVO·XWLOLVDWLRQGHVPpGLDVFHUWDLQHVDVWXFHVjJDUGHUjO·HVSULWVRQWOHVVXLYDQWHV
 6XLYUHGHSUqVO·DFWXDOLWpHWV·LQIRUPHUGHVDFWLYLWpVLQWpUrWVGXMRXUQDOLVWHDILQGHV·DVVXUHUTXHOH
FRQWHQXGHYRWUHSXEOLFDWLRQRXpPLVVLRQPpGLDWLTXHHVWSHUWLQHQWDXGRPDLQHGHWUDYDLODFWXHOGX
MRXUQDOLVWH
 (WDEOLUGHVUDSSRUWVjORQJWHUPHDYHFOHVMRXUQDOLVWHVHQOHVUHQFRQWUDQWHQSHUVRQQH9RVRXWLOV
PpGLDWLTXHVOHVSOXVHIILFDFHVSRXUUDLHQWrWUHOHVpPLVVLRQVRXOHVSXEOLFDWLRQVTXLPHWWHQWO·DFFHQW
VXUOHVTXHVWLRQVOLpHVDX[IHPPHVRXGHVTXHVWLRQVTXLLQWHUSHOOHQWO·LQWpUrWSXEOLF,OIDXWFLEOHU
FHVSURJUDPPHVHWSXEOLFDWLRQV
 3UpYR\H] DVVH] GH WHPSV SRXU SURPRXYRLU XQ pYpQHPHQW RX XQH KLVWRLUH &RPPHQFH] DYHF OD
SXEOLFDWLRQGHVDYLVDX[PHGLDVHWGHVFRPPXQLTXpVGHSUHVVHDXPRLQVXQHVHPDLQHDYDQWYRWUH
FRQIpUHQFH GH SUHVVH ,QVFULYH] GDQV OH GD\ERRN G·$VVRFLDWHG 3UHVV V·LO \ HQ D  GHV DQQRQFHV
SXEOLFLWDLUHVVXUYRWUHpYpQHPHQWFRQIpUHQFHGHSUHVVH
 /HV pPLVVLRQV WpOpYLVpHV FKHUFKHQW GH IRUWHV FRPSRVDQWHV YLVXHOOHV GH FH IDLW ORUVTXH YRXV
SODQLILH]XQHFDPSDJQHHWTXHYRXVFRPSWH]LQYLWHUOHVVWDWLRQVGHWpOpYLVLRQLOV·LPSRVHG·DYRLU
XQH DSSURFKH YLVXHOOH 9HLOOH] j FH TXH O·pYpQHPHQW GLVSRVH G·XQH IRUWH FRPSRVDQWH YLVXHOOH
FRQVLVWDQWSDUH[HPSOHGHO·XWLOLVDWLRQGHPDULRQQHWWHVG·DIILFKHVGHPDVTXHVHWF
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3URILWH]GHVGDWHVLPSRUWDQWHVWHOOHVTXHOHMRXUGHO·LQGpSHQGDQFHOD-RXUQpHLQWHUQDWLRQDOHGHOD
IHPPHOD-RXUQpHLQWHUQDWLRQDOHGHO·pOLPLQDWLRQGHODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVRXOH-RXUQpH
GHODWROpUDQFH]pURSRXUSXEOLHUXQDUWLFOHG·RSLQLRQGDQVOHMRXUQDO,OIDXGUDSODQLILHUXQPRLV
HQDYDQFHODUpGDFWLRQHWODSURPRWLRQGHO·DUWLFOH


 ±͟Ǥ͚Ǥ° ±±  ȗ
Pour publication immédiate:
Lundi, 30 Avril 2007

Coordonnées de contact: [nom, téléphone, e-mail]

REGLEMENTATION DE LA COMMISSION AFRICAINE EN FAVEUR DE L’ECOLIERE SUD
AFRICAINE VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE AUX MAINS DE SON ENSEIGNANT
LA COMMISSION FAIT APPEL À CE QUE L’AFRIQUE DU SUD PRENNE TOUTES LES MESURES
APPROPRIEES POUR METTRE FIN AU VIOL PERPETRE PAR UN ENSEIGNANT
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(ODERUDWLRQG·XQSODQSRXUODGLIIXVLRQpWHQGXHGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHW
GHVGpFLVLRQVRXUHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
8QSODQSRXUODGLIIXVLRQGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGHYUDLW
 &LEOHUXQHJDPPHpWHQGXHGHSDUWLHVSUHQDQWHV\FRPSULVO·RUGUHMXGLFLDLUHOH0LQLVWqUHGHMXVWLFH
DLQVL TXH OHV DXWUHV PLQLVWqUHV GH WXWHOOH SULQFLSDX[ OD FRPPLVVLRQ OpJLVODWLYH O·DVVRFLDWLRQ GHV
PHPEUHVGXEDUUHDXOHVpFROHVHWOHVXQLYHUVLWpVOHVV\QGLFDWVSURIHVVLRQQHOVHWSDWURQDX[DLQVL
TXHGHVOHDGHUVWUDGLWLRQQHOVHWUHOLJLHX[
 9HLOOHU j FH TXH O·LQIRUPDWLRQ SHUWLQHQWH VRLW GLVSRQLEOH GDQV OHV ODQJXHV SULQFLSDOHV GH
FRPPXQLFDWLRQGDQVFHSD\V
 6·DVVXUHUTXHOHVLQIRUPDWLRQVVRQWGLVWULEXpHVVRXVIRUPDWDXGLRRXVRXVWRXWDXWUHIRUPDWTXL
SHUPHWGHOHVFRPPXQLTXHUDX[SRSXODWLRQVLOOHWWUpHV
 0HWWUHXQDFFHQWSDUWLFXOLHUDX[DFWLYLWpVSHUPHWWDQWG·DWWHLQGUHOHVFRPPXQDXWpVYLYDQWGDQVGHV
FRPPXQDXWpVVHWURXYDQWGDQVGHV]RQHVLVROpHVRLOHVWSHXSUREDEOHG·DYRLUDFFqVjGHWHOOHV
LQIRUPDWLRQVHW
 6H VHUYLU GH OD WHFKQRORJLH WHOOHV TX·LQWHUQHW HW OHV WpOpSKRQHV SRUWDEOHV  DILQ G·DWWHLQGUH XQH
DXGLHQFHSOXVQRPEUHXVH

(QJDJHPHQWGXJRXYHUQHPHQWSRXUODPLVHHQ°XYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQ
DIULFDLQH
/HV pOpPHQWV SURSRVpV SRXU LQWHUSHOOHU OH
JRXYHUQHPHQW HQ IDYHXU GHV PHVXUHV j SUHQGUH
SRXU PHWWUH HQ ±XYUH OHV UHFRPPDQGDWLRQV VRQW
HQWUHDXWUHV

,GHQWLILHU
OHV
LQVWLWXWLRQV
JRXYHUQHPHQWDOHV TXL VRQW UHVSRQVDEOHV
GHODPLVHHQ±XYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQV
WHOOHV TXH OH 0LQLVWqUH GHV DIIDLUHV
IpPLQLQHV HW OHV DXWUHV PLQLVWqUHV MRXDQW
XQ U{OH FOp OHV RUJDQHV FKDUJpV GH
O·H[pFXWLRQ GH OD ORL O·RUGUH MXGLFLDLUH OHV
KDXWIRQFWLRQQDLUHVGDQVOHGRPDLQHGHOD
VDQWp SXEOLTXH OHV DGPLQLVWUDWHXUV GHV
pFROHVSXEOLTXHVHWF 






ŐĂůŝƚĠ DĂŝŶƚĞŶĂŶƚ Ğƚ ĚĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞƐ Ě͛hE/&D͕ ĚĞ
ů͛h Ğƚ Ě͛KǆĨĂŵ ' ă ƵŶĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ
ĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞ͕ă<ŝŐĂůŝĂƵZǁĂŶĚĂ͕ũƵŝůůĞƚϮϬϬϵ

,GHQWLILHU WRXWHV OHV SDUWLHV SUHQDQWHV SHUWLQHQWHV WHOOHV TXH OD VRFLpWp FLYLOH OHV HQVHLJQDQWV OHV
GRFWHXUVOHVOHDGHUVUHOLJLHX[HWFRPPXQDXWDLUHVHWF LPSOLTXpHVGDQVODTXHVWLRQ
2UJDQLVHU RX DLGHU OH JRXYHUQHPHQW j RUJDQLVHU XQH UpXQLRQ GH WRXWHV OHV SDUWLHV SUHQDQWHV
SHUWLQHQWHV HQ YXH GH FUpHU GHV FRDOLWLRQV HW pODERUHU GHV VWUDWpJLHV SRXU OD PLVH HQ ±XYUH GHV
UHFRPPDQGDWLRQV\FRPSULVO·LGHQWLILFDWLRQGHVREVWDFOHV
)RUPXOHUXQSODQG·DFWLRQRXXQHVWUDWpJLHDYHFGHVGpODLVHQYXHG·DFFpOpUHUODPLVHHQ±XYUHGHV
UHFRPPDQGDWLRQVHQV·DSSX\DQWVXUOHVSRLQWVIRUWVHWHQWHQDQWFRPSWHGHVIDLEOHVVHV
'pYHORSSHUXQHFRDOLWLRQSRXUIDLUHOHVXLYLGHODPLVHHQ±XYUHHW
(QFDVG·LQREVHUYDQFHVRXOHYHUODTXHVWLRQORUVGHVVpDQFHVSXEOLTXHVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH\
FRPSULVHQVRXPHWWDQWGHVUDSSRUWVIDQW{PHVHQSDUDOOqOHDX[UDSSRUWVGHV(WDWVHQYXHGHVRXOHYHUOD
TXHVWLRQG·LQREVHUYDQFH9RLUODVHFWLRQ9,,%FLGHVVXV
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)RUPDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpV
3OXVLHXUVSDUWLHVSUHQDQWHV\FRPSULVOHVDFWLYLVWHVOHV21*
OHV OHDGHUV FRPPXQDXWDLUHV OHV GpFLGHXUV OHV KDXWV FDGUHV GX
JRXYHUQHPHQW OHV DYRFDWV OHV MXJHV OHV DJHQWV FKDUJpV GH IDLUH
UHVSHFWHUODORLHWOHSHUVRQQHOPpGLDWLTXHQ·RQWSDVOHVFRQQDLVVDQFHV
QpFHVVDLUHV VXU OH 6\VWqPH DIULFDLQ GHV GURLWV GH O·+RPPH RX OH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV/HVIRUPDWLRQVVWUDWpJLTXHV
GH FHV SDUWLHV SUHQDQWHV SHXYHQW MRXHU XQ U{OH FULWLTXH GDQV OD
GRPHVWLFDWLRQ GX SURWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV 'H WHOOHV
IRUPDWLRQV QH GHYUDLHQW SDV VHXOHPHQW FKHUFKHU j LQIRUPHU OHV
SDUWLFLSDQWV PDLV GHYUDLHQW H[DPLQHU GH PDQLqUH VWUDWpJLTXH OHV &ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƉĂƌĂũƵƌŝƐƚĞƐĞŶĂŵďŝĞ
PR\HQV GRQW FKDTXH JURXSH SHX V·LPSOLTXHU GDQV OD SURPRWLRQ GHV
GURLWVJDUDQWLVSDUOH3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV$WLWUHG·H[HPSOHRQSRXUUDLWHQWUHSUHQGUHOHV
DFWLYLWpVVXLYDQWHV

 /DIRUPDWLRQGHVMXJHVGHYUDLWH[SORUHUOHDSSURFKHVSDUOHVTXHOOHVOHVMXJHVHWOHVPDJLVWUDWVSHXYHQWVH
VHUYLUGHVGLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHXUVMXJHPHQWVHW
SDUFHFRQWULEXHUDX[HIIRUWVYLVDQWVDGRPHVWLFDWLRQ
 /DIRUPDWLRQGHVDYRFDWVHWGHVpWXGLDQWVHQGURLWGHYUDLWFKHUFKHUjOHVpFODLUHUVXUODPDQLqUHGRQWLOV
SHXYHQWVHVHUYLUGX3URWRFROHUHODWLIVDX[GURLWVGHVIHPPHVQRQVHXOHPHQWGDQVGHVSURFqVTXLRQW
OLHXDXQLYHDXQDWLRQDOPDLVDXVVLFHX[VRQWSRUWpVGHYDQWGHVLQVWDQFHVUpJLRQDOHV
 /DIRUPDWLRQGHVPpGHFLQVHWGHVDJHQWVGHVDQWpGHYUDLWFKHUFKHUjOHVRXWLOOHUSRXUTX·LOVSXLVVHQW
UHFRQQDvWUHOHVFDVGHYLROHQFHIDLWHVDX[IHPPHVHWOHVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHVQpIDVWHVDERUGHUGH
PDQLqUHDSSURSULpHFHVYLRODWLRQVHWOHVVLJQDOHU
 /D IRUPDWLRQ GHV DJHQWV FKDUJpV GH IDLUH UHVSHFWHU OD ORL GHYUDLW FKHUFKHU j OHV VHQVLELOLVHU VXU OHV
TXHVWLRQVVHUDSSRUWDQWDXJHQUHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHjO·pJDUG
GHVIHPPHVSRXUV·DVVXUHUGHOHXUGLVSRVLWLRQjLQWHUYHQLUUDSLGHPHQWHWGHIDoRQHIILFDFHGDQVGHVFDV
LPSOLTXDQWOHVIHPPHV
 /D IRUPDWLRQ SRXU HWRX O·LPSOLFDWLRQ GHV OHDGHUV FRPPXQDXWDLUHVWUDGLWLRQQHOV GHYUDLW PHWWUH
O·DFFHQWVXUODIDoRQGRQWOHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVSHXYHQWrWUHQpIDVWHVjO·pJDUGGHVIHPPHVHWPHWWUH
HQpYLGHQFHOHVPHVXUHVTX·RQSRXUUDLWSHQGUHSRXUSUpVHUYHUYRLUHDPpOLRUHUODFXOWXUHHQpOLPLQDQW
GHWHOOHVSUDWLTXHV²FHWWHIRUPDWLRQ GHYUDLWPHWWUHO·DFFHQWVXUOHV TXHVWLRQVWHOOHVTXHOHVGURLWVGHV
YHXYHV OHV SUDWLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV QpIDVWHV OH GURLW DX FRQWU{OH GHV IRQFWLRQV GH UHSURGXFWLRQ HW
O·pGXFDWLRQ

0RGLILFDWLRQGHVORLVHWGHVSROLWLTXHV
/HV21*HWOHVDFWLYLVWHVSHXYHQWpJDOHPHQWVHVHUYLUGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVGDQV
OHVHIIRUWVGHSODLGR\HUHQIDYHXUGHODPLVHHQ±XYUHGHVUpIRUPHVGHVORLVHWGHVSROLWLTXHV'DQVOHV(WDWV
R XQH ORL KDELOLWDQWH HVW UHTXLVH SRXU UHQGUH OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV IRQFWLRQQHOOHV OHV
HIIRUWVGHSODLGR\HUGHYUDLHQWHQSUHPLHUOLHXVHFRQFHQWUHUVXUO·DGRSWLRQG·XQHWHOOHOpJLVODWLRQ9RLUOD6HFWLRQ
,,,$
(QYHUWXGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVOHVJRXYHUQHPHQWVRQWO·REOLJDWLRQG·LQWpJUHUOHV
GURLWVGHVIHPPHVGDQVOHXUVSROLWLTXHVHWSURJUDPPHVDGRSWHUGHVORLVRXDPHQGHUODOpJLVODWLRQH[LVWDQWHGD
PDQLqUH j DVVXUHU XQH PHLOOHXUH SURWHFWLRQ SRXU OHV IHPPHV HW OHXU DOORXHU GHV UHVVRXUFHV \ FRPSULV OHV
UHVVRXUFHV EXGJpWDLUHV 3DU FRQVpTXHQW OHV DFWLYLVWHV SHXYHQW VH VHUYLU GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV
IHPPHVSRXUHQWUHDXWUHV

 ,QLWLHU OD UpGDFWLRQ GHV ORLV \ FRPSULV OHV ORLV LQWHUGLVDQW WRXWH IRUPH GH PXWLODWLRQV JpQLWDOHV
IpPLQLQHVDXWRULVDQWO·DYRUWHPHQWHWSpQDOLVDQWODYLROHQFHGRPHVWLTXHDLQVLTXHODYLROHQFHVH[XHOOH
 3DVVHUHQUHYXHODOpJLVODWLRQH[LVWDQWHHQYXHG·LGHQWLILHUOHVORLVTXLQHVRQWSDVFRPSDWLEOHVDYHFOH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVRXTXLQHJDUDQWLVVHQWSDVOHQLYHDXGHSURWHFWLRQSUpYXGDQVOH
3URWRFROHHWPRGLILHUOHVORLVGLVFULPLQDWRLUHVHWRXLQDGpTXDWHVTXLQHVRQWSDVHQFRQIRUPLWpDYHFOH
3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV
 $GRSWHU XQH VWUDWpJLH GH SODLGR\HU HIILFDFH TXL FRQVLVWH j H[DPLQHU OHV EXGJHWV DILQ G·HIIHFWXHU OH
SODLGR\HUSRXUO·DOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVHWjDVVXUHUOHVXLYLGHFHVUHVVRXUFHV
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ǡ  ±              ǯ±     
  ° ±  ±Ǥ

   Ǥǡ±͙͛͘
±± ͚ǡ͘͘͘͞ ǡ ǯ²
 Ǥ ²±±± ±
ǯ±±ǡ ± ǯ
±Ǥ± Ø±Ǥǡ͙͠
͚͠    î     ±  ±     ±     
±Ǥ   ± ±  ǡ °
 î±Ǥǽ


/HVDXWUHVH[HPSOHVGHVWUDWpJLHVSRXUODIRUPXODWLRQGHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVFRQVLVWHQWHQWUHDXWUHVjDLGHU
OHJRXYHUQHPHQWDYHF
 /DIRUPXODWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHVSRXUO·pODERUDWLRQG·XQHSROLWLTXHDQWLGLVFULPLQDWRLUHjO·LQWHQWLRQ
GHVDJHQFHVJRXYHUQHPHQWDOHV
 /DFUpDWLRQGHPpFDQLVPHVHWSROLWLTXHVSRXUWUDLWHUOHVFDVGHKDUFqOHPHQWVH[XHODXQLYHDXGHVpFROHV
HWGXOLHXGHWUDYDLO
 eODERUDWLRQ GH SROLWLTXHV HW SURWRFROHV UpJLVVDQW O·LQWHUYHQWLRQ GH OD SROLFH GDQV OHV FDV GHYLROHQFHV
IDLWHVDX[IHPPHVHWODIDoRQGRQWLOVWUDLWHQWFHVFDV
 eODERUDWLRQGHSROLWLTXHVSRXUDERUGHUOHVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHVQpIDVWHVSHUSpWUpHVSDUOHVDXWRULWpV
WUDGLWLRQQHOOHV
 5pGDFWLRQRXPRGLILFDWLRQGHVPDQXHOVGHIRUPDWLRQXWLOLVpVSDUOHJRXYHUQHPHQWGDQVODIRUPDWLRQ
GHVIRQFWLRQQDLUHVGHO·RUGUHMXGLFLDLUHGHVIRUFHVDUPpHVGHVSURFXUHXUVHWGHODSROLFHGHPDQLqUHj\
LQFOXUHOHVGLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHW
 7UDYDLOOHU GDQV OH EXW G·pWDEOLU GHV EXUHDX[ RX XQLWpV FRQVDFUpV DX[ GURLWV GHV IHPPHV GDQV GLYHUV
PLQLVWqUHVGpSDUWHPHQWVV·RFFXSDQWGHO·DSSOLFDWLRQGHODORLHW&RXUVSRXULQIOXHQFHUODPLVHHQ±XYUH
GX3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHV

%3ODLGR\HUDXSUqVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
(QSOXVGHVSODLQWHVSUpVHQWpHVWHOTXHGpFULWDXQLYHDXGHOD6HFWLRQ,9RQSRXUUDLWVHVHUYLUG·DXWUHV
PpWKRGHVSRXUHIIHFWXHUOHSODLGR\HUSRXUOHFKDQJHPHQWDXSUqVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH/HV21*D\DQW
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OH VWDWXW G·REVHUYDWHXU SHXYHQW HQWUHSUHQGUH OH SODLGR\HU HQ IDYHXU GX FKDQJHPHQW HQ LQWHUSHOODQW OD
&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHGLIIpUHQWHVIDoRQV&HOOHVFLSRXUUDLHQWLQFOXUH

 &ROODERUHUDYHFOHUDSSRUWHXUVSpFLDOSRXUOHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHHWDSSX\HUVHVDFWLYLWpV
 6RXOHYHUOHVTXHVWLRQVDIIHFWDQWOHVGURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXHSHQGDQWOHVVHVVLRQVSXEOLTXHVGHOD
&RPPLVVLRQDIULFDLQH
 6RXPHWWUH GHV UDSSRUWV IDQW{PHV SDUDOOqOHV DX[ UDSSRUWV VRXPLV SDU OHV (WDWV SDUWLHV HQ DWWLUDQW
O·DWWHQWLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVXUOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHVIHPPHV9RLUOD6HFWLRQ,,,
%HW
 3DUWLFLSHUDX)RUXPGHV21*
 ±͟Ǥ͜Ǥ 

͚͟͝



  ǡ ±± 
±  ǯ±ǡ  
 Ǥ   ±±ǣ


   ±  
Ǣ



 ± 
 Ǣ



   ± ±ȀǦ     à  ±  
 ± ± Ǥ

                ±
         ±Ǥ    ± ǯ  
±  ±    
± °Ǥ

/HV21*SHXYHQWHQWUHSUHQGUH GHV LQWHUYHQWLRQVFRQMRLQWHVHQFRQVWLWXDQWGHVFRDOLWLRQVRXjWLWUH
LQGLYLGXHOVXUGHVTXHVWLRQVVSpFLILTXHVHQRUJDQLVDQWGHVDWHOLHUVGHVVpPLQDLUHVGHVODQFHPHQWVGHOLYUHVRX
GHVGLVFXVVLRQVGHSDQHODYDQWODVHVVLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHRXSDUDOOqOHPHQWjFHOOHFL&HVVHVVLRQV
DX[TXHOOHV SDUWLFLSHQW OHV (WDWV SDUWLHV OHV SDUWLHV LQWpUHVVpHV OHV 21* HW OHV PpGLDV GRQQHQW XQH ERQQH
RFFDVLRQSRXUSURPRXYRLUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVIHPPHV




Ϯϰϴ

WŽƵƌůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞƉůĂŝĚŽǇĞƌƉŽƵƌůĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ǀŽŝƌ&ŝƌŽǌDĂŶũŝ͕&ĂŝǌĂ:ĂŵĂDŽŚĂŵŵĞĚĞƚ
ZŽƐĞůǇŶŶDƵƐĂ;ĞĚƐͿ͕sƵůŐĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞĚĞů͛hŶŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ͕^ŽůŝĚĂƌŝƚĠƉŽƵƌůĞƐ
ĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞĞƚůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛hŶŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕ŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ĚƵŐĞŶƌĞĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕
&ĂŚĂŵƵͲZĠƐĞĂƵǆƉŽƵƌůĂũƵƐƚŝĐĞƐŽĐŝĂůĞ͕ϮϬϬϲ͖ǀŽŝƌĂƵƐƐŝ>ĞĞŶƚƌĞƉŽƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕>ĞWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐ
ĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ͗ƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĚƌŽŝƚƐƐĞǆƵĞůƐĞƚĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƌŝŐŚƚƐ͘ŽƌŐ͘
Ϯϰϵ
sŽŝƌƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚƵDŽƵǀĞŵĞŶƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƉŽƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ;^KtZͿƐƵƌůĞƐŝƚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŽĂǁƌ͘ŽƌŐĞƚ&ĂŚĂŵƵͲZĠƐĞĂƵǆƉŽƵƌůĂũƵƐƚŝĐĞƐŽĐŝĂůĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐ
ĨĞŵŵĞƐĂƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌůĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŚĂŵƵ͘ŽƌŐͬ
ϮϱϬ
&ĂŝǌĂ:ĂŵĂDŽŚĂŵĞĚ͕ͨ>ĞWƌŽƚŽĐŽůĞĚĞů͛hŶŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ͗ůĂĐĂŵƉĂŐŶĞ^KtZͩ
ĚĂŶƐ&ŝƌŽǌDĂŶũŝ͕&ĂŝǌĂ:ĂŵĂDŽŚĂŵŵĞĚĞƚZŽƐĞůǇŶŶDƵƐĂ;ĞĚƐͿ͕sƵůŐĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞĚĞů͛hŶŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐ
ĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵĞ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϰϴ͘
Ϯϱϭ
ŚŝĚŝŶƐĞůŵKĚŝŶŬĂůƵĞƚ/ďƌĂŚŝŵĂ<ĂŶĞ͕͚hŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕͛ŝŶďĚƵůůĂŚŝŚŵĞĚ
ŶͲEĂ͛ŝŵ;ĞĚͿ͕hŶŝǀĞƌƐĂůZŝŐŚƚƐ͘>ŽĐĂůZĞŵĞĚŝĞƐ͕>ŽŶĚƌĞƐ͗/ŶƚĞƌŝŐŚƚƐͬĨƌŽŶĞƚͬ'd͕ϭϵϵϵ͕/^E͗ϭϴϲϵϵϰϬϬϳϱ͕ƉƉ͘ϵϳͲϴ͘
ϮϱϮ
DĂƌǇtĂŶĚŝĂ͕͚^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐƉŽƵƌů͛/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞ͕͛ŝŶ&ŝƌŽǌDĂŶũŝ͕&ĂŝǌĂ:ĂŵĂDŽŚĂŵŵĞĚĞƚZŽƐĞůǇŶŶDƵƐĂ
;ĞĚƐͿ͕sƵůŐĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞĚĞů͛hŶŝŽŶĂĨƌŝĐĂŝŶĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĨƌŝƋƵ͕ƐƵƉƌĂŶŽƚĞϮϰϴ͘
Ϯϱϯ
WƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ƌƚŝĐůĞϮ͘
Ϯϱϰ
WƌŽƚŽĐŽůĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ƌƚŝĐůĞϮϲ;ϮͿ͘
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Ϯϱϱ

sŽŝƌ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƵĚĂĨƌŝĐĂŝŶĞĚĂŶƐĞďďŝĞƵĚůĞŶĚĞƌ;ĞĚͿ͕>ĞďƵĚŐĞƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ůĞĂƉ͗/ŶƐƚŝƚƵƚƉŽƵƌůĂ
ĠŵŽĐƌĂƚŝĞĞŶĨƌŝƋƵĞĚƵƐƵĚ͕ϭϵϵϲ͘
Ϯϱϲ
ŚŵĞĚDŽƚĂůĂ͕͚KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶŽŶŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĂŶƐůĞƐǇƐƚğŵĞĂĨƌŝĐĂŝŶ͕͛ŝŶDĂůĐŽůŵǀĂŶƐĞƚZĂĐŚĞůDƵƌƌĂǇ;ĞĚƐͿ͕>Ă
ŚĂƌƚĞĨƌŝĐĂŝŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ͛͗ůĞƐǇƐƚğŵĞĚĂŶƐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ϭϵϴϲͲϮϬϬϬ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ͕ϮϬϬϮ͕ƉƉϮϱϵͲϲϮ͘
Ϯϱϳ
ĞƉůƵƐĂŵƉůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞ&ŽƌƵŵĚĞƐKE'ƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞǁǁǁ͘ĂĐĚŚƌ͘ŽƌŐ͘
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&RQFOXVLRQ


/H3URWRFROHUHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVDFFRUGHDX[DFWLYLVWHVO·RFFDVLRQGHFDWDO\VHUODPRGLILFDWLRQ
GHV ORLV HW SUDWLTXHV GLVFULPLQDWRLUHV G·HIIHFWXHU OH OREE\LQJ HQ IDYHXU GH O·DGRSWLRQ GH QRXYHOOHV ORLV HW
SROLWLTXHVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVIHPPHVWRXWHQUHQIRUoDQWOHVGURLWVGRQWMRXLVVHQWOHVIHPPHVHQ$IULTXH

,O H[LVWH XQH JDPPH pWHQGXH GH GURLWV JDUDQWLV GDQV OH 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV HW
PDLQWHQDQW TX·LO HVW ILQDOHPHQW HQ SODFH GHV HIIRUWV LQWHQVLIV GH SODLGR\HU VRQW UHTXLV HQ YXH G·LOOXVWUHU OD
SHUWLQHQFH HW O·DSSOLFDELOLWp GH FHV GURLWV DX VHLQ GHV GLIIpUHQWV (WDWV DIULFDLQV /D YXOJDULVDWLRQ GX 3URWRFROH
UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV RIIUH OD SRVVLELOLWp GH UHODQFHU HW UHG\QDPLVHU OH GLDORJXH VXU OHV TXHVWLRQV VH
UDSSRUWDQWDX[GURLWVGHVIHPPHVHQ$IULTXH6DGRPHVWLFDWLRQHVWLPSRUWDQWHSRXUODUpDOLVDWLRQGHVGURLWVTXL
\VRQWJDUDQWLVWDQWELHQDX[QLYHDX[ORFDOHWQDWLRQDO

&HPDQXHOHVWFRQoXHQWDQWTXHUHVVRXUFHSRXUDSSX\HUHWRULHQWHUOHSURFHVVXVGHVpOHFWLRQGHVFDVHW
G·pODERUDWLRQ GHV VWUDWpJLHV SRXU UHQGUH GX 3URWRFROH UHODWLI DX[ GURLWV GHV IHPPHV XQ RXWLO HIILFDFH SRXU
VDXYHJDUGHU OHV GURLWV KXPDLQV GHV IHPPHV HW GHV ILOOHV HWRX V·DVVXUHU TXH MXVWLFH VRLW IDLWH ORUVTXH GHV
YLRODWLRQVRQWOLHX1RXVHVSpURQVTX·LQFRQVWLWXHUDXQRXWLOTXLSHUPHWWUDjPHWWUHILQjODGLVFULPLQDWLRQHWOD
YLROHQFHjO·pJDUGGHODIHPPHHWGHODILOOH

8QHYHUVLRQpOHFWURQLTXHGHFHPDQXHOHVWGLVSRQLEOHVXUQRWUHVLWHLQWHUQHWZZZHTXDOLW\QRZRUJDLQVL
TXHVXUZZZVRDZURUJ9HXLOOH]QRXVGLUHVLFHPDQXHOHVWXWLOHHWFRPPHQWLOSHXWrWUHDPpOLRUpSDUOHELDLVGH
O·DGUHVVHpOHFWURQLTXHHTXDOLW\QRZQDLUREL#HTXDOLW\QRZRUJ 7HQH]QRXVDXFRXUDQWpJDOHPHQWVLOH3URWRFROH
UHODWLIDX[GURLWVGHVIHPPHVHVWRXDpWpXWLOLVp
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$SSHQGLFH $ 3URWRFROH j OD &KDUWH $IULFDLQH GHV 'URLWV
GH O¶+RPPH HW GHV 3HXSOHV 5HODWLI DX[ 'URLWV GHV
)HPPHV

Les Etats parties à ce protocole,
Considérant que l’Article 66 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples prévoit l’adoption de protocoles ou
accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en
juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les droits des femmes en Afrique;
Considérant également que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples interdit toutes les formes de
discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion,
l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;
Considérant en outre que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples demande à tous les États
d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits des femmes, tel que stipulé
dans les déclarations et conventions internationales;
Notant que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples reconnaissent les instruments
régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l’Homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation
de la Charte africaine;
Rappelant que les droits des femmes sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et
politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et toutes
les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits des femmes en tant que droits humains, inaliénables,
interdépendants et indivisibles;
Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle des femmes dans la promotion de la
paix et de la sécurité;
Notant que les droits des femmes et leur rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations
Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’Homme (1993), la population et le développement (1994), et
le développement social (1995);
Réaffirmant le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de
l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes
qui soulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de
l’Afrique comme des partenaires égaux;
Notant en outre que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et
la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en
œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains des femmes afin d’éliminer
toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de
liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie;
Ayant à l’esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sousrégionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes;
Préoccupés par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l’Homme et
des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, et de l’engagement solennel pris par ces
États d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, les femmes en Afrique
continuent d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes;
Fermement Convaincus Que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique
et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée;
Déterminés à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement
de tous leurs droits humains;
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Article 1
Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine;
« Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples;
« Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples;
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;
« Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur
le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par
les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les
domaines de la vie;
« États », les États au présent Protocole;
« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles;
« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence;
« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des
femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique;
« UA », l’Union Africaine;
« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre
de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie
privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.

Article 2
Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux
plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
a)
inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre
les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective;
b)
adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bienêtre général des femmes;
c)
intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de
développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie;
d)
prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des
femmes continuent d’exister;
e)
appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.
2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par
l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination
de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de
supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 3
Droit à la dignité

1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits
humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.
3. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout
traitement dégradant à leur égard.
4. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa
dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.

Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation,
de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels
non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public;
adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de
réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;
identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les
prévenir et les éliminer;
promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en
vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques
et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes;
réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de cellesci;
mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des femmes victimes des violences;
prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à
ce risque;
interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;
allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes;
s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte
ou allaitante;
s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés
et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international
des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.
Article 5
Élimination des pratiques néfastes

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des
femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin
d’éradiquer ces pratiques et notamment:
a)
sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de communication;
b)
interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilations génitales féminines, la
scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques
néfastes;
c)
apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les
services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation
professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge;
d)
protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.
Article 6
Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le
mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
a)
aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux;
b)
l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;
c)
la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits des femmes dans le mariage et au sein de la
famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés;
d)
tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation
nationale;
e)
les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence;
f)
la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son
mari;
g)
la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari;
h)
la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;
i)
la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants;
j)
pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes
droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que:
a)
la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire;
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b)
c)

d)

l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage;
en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs
réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de
l’enfant;
en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage
équitable des biens communs acquis durant le mariage.
Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi.
Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:
a)
l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires;
b)
l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et
aux services judiciaires;
c)
la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits des femmes;
d)
la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme;
e)
une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi;
f)
la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits des femmes.
Article 9
Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation
paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres
mesures de nature à garantir que:
a)
les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
b)
les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
c)
les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques et des programmes de développement de l’État.
2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la
prise des décisions.
Article 10
Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes:
a)
aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;
b)
aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national,
régional, continental et international;
c)
aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la
protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées,
en particulier les femmes;
d)
à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes;
e)
dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.
3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social
en général, et de la promotion des femmes en particulier.
Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés
1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les
situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas
de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent;
3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de
violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes
de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des
juridictions compétentes;
4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux
hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
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Article 12
Droit à l’éducation et à la formation
1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
a)
éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière
d’éducation et de formation;
b)
éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes
d’enseignement et les médias;
c)
protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les
écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;
d)
faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation;
e)
intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire
y compris la formation des enseignants.
2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a)
promouvoir l’alphabétisation des femmes;
b)
promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans
les domaines de la science et de la technologie;
c)
promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de
programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.
Article 13
Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des
chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent
à:
a)
promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi;
b)
promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale;
c)
assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail;
d)
garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les
règlements en vigueur;
e)
créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le
secteur informel;
f)
créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent;
g)
instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre
et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes;
h)
prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes;
i)
garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur
privé que dans le secteur public;
j)
assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes;
k)
reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants;
l)
reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une
fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire;
m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à
des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les États assurent le respect et la promotion des droits des femmes à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces
droits comprennent:
a)
le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
b)
le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances;
c)
le libre choix des méthodes de contraception;
d)
le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA;
e)
le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
a)
assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y
compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en
milieu rural;
b)
fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants;
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c)

protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression
sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la
mère ou du fœtus.

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures
nécessaires pour:
a)
assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;
b)
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16
Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un
environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement
adéquat.
Article 17
Droit à un environnement culturel positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques
culturelles à tous les niveaux.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques
culturelles à tous les niveaux.
Article 18
Droit à un environnement sain et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:
a)
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement
ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
b)
promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des
technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes;
c)
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes;
d)
réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques;
e)
veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets
toxiques.
Article 19
Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les
mesures appropriées pour:
a)
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement;
b)
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement;
c)
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux
biens;
d)
promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de
vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de
pauvreté;
e)
prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de développement;
f)
veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux
et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20
Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en
œuvre des dispositions suivantes:
a)
la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant;
b)
après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bienêtre de ces derniers;
c)
la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
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Article 21
Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime
matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui
appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
Article 22
Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à:
a)
assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle;
b)
assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge
et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.
Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à:
a)
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins
physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation
à la prise de décision;
b)
assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur
l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.
Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à:
a)
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et
à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux;
b)
assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur
condition et le droit d’être traité avec dignité.
Article 25
Réparations
Les États s’engagent à :
a)
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole,
sont violés;
b)
s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives
compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
Article 26
Mise en œuvre et suivi
1. Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques
présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres
qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 27
Interprétation
La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du
présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Article 28
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
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2. A l’ égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date
du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion.
3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du
présent Protocole.
Article 30
Amendement et Révision
1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les
communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un
délai d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la
majorité simple.
5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la
Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31
Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits des femmes, contenues dans
les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux,
applicables dans ces États.
Article 32
Disposition transitoire Statut du présent Protocole
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son
application ou de sa mise en œuvre.

Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union
Maputo, le 11 juillet 2003
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Préambule


Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples".
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à
MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des
Peuples;
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité
sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le
colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions
d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser
leurs réflexions sur la conception des droits de l'Homme et des peuples;
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui
justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir
les droits de l'Homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;
Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et
politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et
que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et
leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères
d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'Homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de
l'Organisation des Nations Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'Homme et des peuples,
compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus ce qui suit:
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PREMIÈRE PARTIE
DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre I:
Des droits de l'Homme et des peuples
Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne:
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'Homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des
conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction
légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut
être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
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Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées
par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires
édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale
ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publique.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de
chaque pays et aux conventions internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une
décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part
l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité,
ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail
égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
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3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de
l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'Homme.
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et
morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté.
3. L’Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits des
femmes et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un
peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine
librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par
la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination
étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des
populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une
coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment
celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de
relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation
de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
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2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à
interdire:
a)
b)

qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité
subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de
tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le
respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés
et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le
perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par
la présente Charte.
Chapitre II
Des devoirs
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et
envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et
de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des
relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de
respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à
la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives,
dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale
de la société;
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8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité
africaine.
DEUXIÈME PARTIE
Des mesures de sauvegarde
Chapitre I
De la composition et de l'organisation de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples
Article 30
Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples cidessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'Homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus
haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de
droits de l'Homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en
matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de
personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des
Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.
Article 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai
d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en
toute impartialité.
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Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le
Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause
qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en
informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre
dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services
nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de
ces moyens et services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il
peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par
la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
Chapitre II
Des compétences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'Homme et des peuples et notamment:
a)

Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des
droits de l'Homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations,
encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'Homme et des peuples et, le cas échéant, donner
des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b)

Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des
principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'Homme et
des peuples et des libertés fondamentales;
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c)

Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des
droits de l'Homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'Homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA o u d'une
Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Chapitre III
De la procédure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de
l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les
dispositions de celle -ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera
également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et
règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question
n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique,
l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat
intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette
Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son
Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent,
ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter
des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après
avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'Homme et des
peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et
les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement.
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Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle
recommandation qu'elle jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses
activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la
présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la
Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'Homme et des peuples doivent
nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de
la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations
particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'Homme et des peuples,
la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une
étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
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3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Chapitre IV
Des principes applicables
Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'Homme et des peuples, notamment des dispositions des divers
instruments africains relatifs aux droits de l'Homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments
adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'Homme et des peuples ainsi que des
dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la
présente Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres
conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'Homme
et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations
africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou
d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.


TROISIÈME PARTIE
Dispositions diverses
Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions
fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de
l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son
Président.
Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet
trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
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Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du
dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que
lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat
demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui
l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
juin 1981, Nairobi, Kenya.
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$SSHQGLFH & 5qJOHPHQW ,QWpULHXU GH OD &RPPLVVLRQ
$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHV  
Dispositions Préliminaires
Article 1-Objectif
1. Le présent Règlement intérieur règlemente l’organisation et établit la procédure de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, conformément à l’article 42 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
2. En l’absence d’une disposition dans le présent Règlement intérieur ou en cas de doute quant à l’interprétation de ses dispositions,
la Commission décide.
Article 2- Définitions

Aux fins du présent Règlement intérieur:
« Amendement à une proposition de motion » est une addition, une suppression ou une modification d’une partie de cette
proposition;
« Bureau » désigne le Président et le Vice- Président élus;
« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Charte africaine de l’Enfant » désigne la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;
« Commission africaine » ou le terme « Commission » désignent la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Cour africaine » désigne la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Comité des droits de l’enfant » désigne le Comité africain d’Experts sur les droits et le bien-être de l’Enfant;
« Conférence » désigne la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine;
« Commissaire » désigne un membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif de l’Union africaine;
« État membre » désigne un État membre de l’Union africaine;
« État partie » désigne un État africain qui a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Jour » désigne un jour du calendrier ordinaire;
« Langue de travail » désigne la langue de travail de l’Union Africaine;
« Mécanisme subsidiaire » désigne les Mécanismes spéciaux tels que stipulés à l’article 23 de ce présent Règlement;
« Organismes spécialisés » désigne les organismes spécialisés mis en place par les Nations Unies et par l’Union africaine
« Président » désigne le Président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Protocole sur la Cour africaine » désigne le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme portant création d’une
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Secrétaire » désigne le/la Secrétaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Session » désigne les réunions statutaires de la Commission. Elles comprennent les sessions ordinaires et extraordinaires;
« Tierce partie » désigne toute partie autre que le demandeur ou le défendeur;
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« Union » désigne l’Union africaine;
« Vice-président » désigne le Vice-président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Violations graves ou massives » signifie des violations des droits de l’homme graves de par leur étendue et de par leur
importance. Dispositions Préliminaires.
CHAPITRE I - STATUT ET COMPOSITION
Article 3- Statut
La Commission africaine est un organe autonome créé par un traité, travaillant dans le cadre de l’Union africaine en vue de
promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
Article 4- Composition
1. Conformément à l’Article 31 de la Charte africaine, la Commission se compose de onze (11) membres choisis parmi des
personnalités africaines de très haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité, leur impartialité, et leur
compétence dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de
personnes ayant une expérience juridique.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
CHAPITRE II - MEMBRES
Article 5- Durée du mandat des membres
1. Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
2. Si un membre est réélu à l’expiration de son mandat, ou élu en remplacement d’un membre dont le mandat est expiré ou va
expirer, son mandat court à partir de cette date d’expiration.
3. Conformément à l’article 39(3) de la Charte africaine, le membre de la Commission élu en remplacement d’un membre dont le
mandat n’est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six (6)
mois.
Article 6- Ordre de préséance
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission suivent le/a Président(e) et le/ la Vice-président(e) par ordre
de préséance, selon leur ancienneté au poste. Lorsque deux membres de la Commission ou plus ont la même ancienneté, la
préséance est accordée au membre le plus âgé.
2. Tout membre de la Commission réélu pour une nouvelle période de fonction suivant immédiatement la précédente conserve son
rang.
Article 7- Incompatibilité
1. La fonction de membre de la Commission est incompatible avec l’exercice d’activités susceptibles
d’affecter l’indépendance ou l’impartialité du membre ou les exigences de fonctions, telles qu’être membre du gouvernement,
ministre ou sous-secrétaire d’État, représentant diplomatique, directeur d’un ministère ou un de ses subordonnés ou le conseiller
juridique des affaires étrangères ou toute autre fonction à caractère politique ou participation á une activité de nature à
compromettre son indépendance et son impartialité.
2. Le Bureau de la Commission veille à ce que les exigences de l’article 7(1) soient mises en œuvre, conformément à l’article 31 (1
& 2) et l’article 39(2) de la Charte africaine.
3. En cas d’incompatibilité, le/la Président(e) de la Commission informe le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine
qui déclare alors le siège vacant.
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Article 8- Cessation de fonctions
1. Si, de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre
qu’une absence temporaire, le/ la Président(e) de la Commission en informe le/la Président(e) de la Commission de l’Union
africaine qui déclare alors le siège vacant.
2. Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment. Il ou elle doit adresser une notification écrite de sa démission
au Président(e) de la Commission qui la transmet au Président(e) de la Commission de l’Union africaine.
3. La démission prend effet trois mois à compter de la date de soumission de la lettre de démission.
4. Le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, dès réception de la notification, déclare le siège vacant. La vacance du
poste est effective à compter de la date à laquelle la démission a pris effet.
5. En cas de décès d’un membre de la Commission, le/la Président(e) en informe immédiatement le/la Président(e) de la
Commission de l’Union africaine qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès.
6. Tout siège déclaré vacant conformément au présent Règlement intérieur est pourvu conformément à l’alinéa 3 de l’article 39 de
la Charte africaine.
Article 9- Déclaration solennelle
Conformément à l’Article 38 de la Charte africaine, tout membre de la Commission doit, avant d’entrer en fonction, faire, en
séance publique de la Commission, la déclaration solennelle ci-après: «Je déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes
fonctions en toute impartialité. »
CHAPITRE III BUREAU DE LA COMMISSION
Article 10- Composition du Bureau
Le Bureau de la Commission est composé d’un(e) Président(e) et d’un(e) Vice-président(e) qui exercent les fonctions définies dans
la Charte africaine et dans le présent Règlement intérieur.
Article 11- Election du Bureau
1. La Commission élit parmi ses membres un(e) Président(e) et un(e) Vice-président(e).
2. Les élections ont lieu au scrutin secret. Seuls les membres présents peuvent voter. Un membre qui obtient une majorité simple
des voix des membres de la Commission présents et votant est élu.
Article 12- Durée du mandat des membres du Bureau
Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de deux ans. Ils ne sont rééligibles qu’une seule fois.
Toutefois, aucun d’eux ne peut exercer sa fonction s’il cesse d’être membre de la Commission.
Article 13- Pouvoirs et fonctions du Bureau
1. Le Bureau coordonne les activités de promotion et de protection des membres de la Commission africaine;
2. Le Bureau supervise le travail du/de la Secrétaire, y compris, entre autres, la préparation et l’approbation du plan de travail de la
Commission.
3. Le Bureau évalue annuellement les performances du/de la Secrétaire. Il soumet son évaluation á la Commission pour examen et
décision.
Article 14- Pouvoirs et fonctions du/de la Président(e)
1. Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Charte, le Règlement intérieur et les décisions de la
Commission et de la Conférence. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la résident(e) demeure sous l’autorité de la Commission.
2. Le/la Président(e):
a.
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b.

Préside les réunions de la Commission;

c.

Il/elle envoie aux organes compétents de la Commission de l’Union Africaine le rapport d’évaluation prévu à l’article 13
(3) du présent Règlement intérieur;

d.

supervise la préparation du budget par le Secrétariat ainsi que son adoption par la Commission;

e.

présente et défend le budget devant les organes compétents de l’Union africaine;

f.

présente un rapport à la Conférence et à la Commission sur les activités entreprises durant l’intersession;

g.

exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Règlement intérieur, ou toutes autres tâches qui lui sont
confiées par la Commission africaine ou la Conférence;

h.

délègue au/à la Vice-président(e), si nécessaire, ou, si le/la Vice-président(e) n’est pas disponible, à un(e) autre
commissaire, les pouvoirs ci-dessus spécifiés.
Article 15- Pouvoirs et Fonctions du/de la Vice-président(e)

1. Si le/la Président(e) se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer sa fonction, le/la vice-président (e) exerce ses
fonctions.
2. Le/la Vice-président(e), agissant en qualité de Président(e), a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le/la Président(e).
3. Le/la Vice-président(e) exerce toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission ou par le/la Président(e) de la
Commission.
4. Si le/la Président(e) et le/la Vice-président (e) sont, en même temps, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, les tâches du
Président(e) seront exercées par un(e) autre Commissaire, selon l’ordre de préséance prévu à l’Article 6.
Article 16- Démission, vacance de poste et remplacements
Lorsqu’un des membres du Bureau de la Commission démissionne de son poste ou cesse d’être membre de la Commission, le
membre restant représente le bureau jusqu’à la prochaine session où la Commission doit pourvoir le poste pour le restant du
mandat.
CHAPITRE IV SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION
Article 17- Composition, structures et statut du Secrétariat
1. Sans porter préjudice à l’article 41 de la Chartre africaine, la Commission propose la structure organisationnelle du Secrétariat et
la transmet à l’Union africaine pour approbation.
2. Le Secrétariat de la Commission est composé du/de la Secrétaire et du personnel professionnel, technique et administratif de la
Commission.
3. Le/la Secrétaire est nommé(e) par le/la Président(e) de la Commission de l’UA en vertu de l’article 41 de la Charte après
consultation du /de la Président(e) de la Commission Africaine.
4. Le statut du/de la Secrétaire et du personnel est régi par les Statut et Règlement du personnel de l’Union africaine.
Article 18- Fonctions du/de la Secrétaire de la Commission
Le/la Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat, sous la supervision du/de la Président(e) et doit, en
particulier:
a.

assister le/la Président(e), le Bureau et les autres membres de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;

b.

Supervise et coordonne le travail du personnel du Secrétariat;

c.

conserver les archives de la Commission qui doivent être correctement classées pour faciliter les recherches;

d.

le cas échéant, garantir la confidentialité des dossiers de la Commission;
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e.

soumettre au/à la Président(e) et aux membres de la Commission toutes les questions à examiner par la Commission;

f.

en consultation avec le/la Président(e), préparer:
i.

l’ordre du jour provisoire de chaque session;

ii.

le plan stratégique, le plan de travail annuel et le budget annuel de la Commission;

iii.

les lignes directrices sur les missions pour adoption par la Commission;

g.

au début de chaque session, présenter à la Commission un rapport écrit sur les activités entreprises par le Secrétariat
depuis la session précédente;

h.

mettre en œuvre les décisions qui lui sont confiées par la Commission ou par le Bureau;

i.

mettre à la disposition du public les documents qui ne sont pas confidentiels, y compris les Rapports d’États et les publier
sur le site Internet de la Commission;

j.

assurer le maintien et de la mise à jour régulière du site web de la Commission;

k.

évaluer la performance du personnel de la Commission.
Article 19- Prise en charge financière

L’Union africaine prend à sa charge les honoraires et indemnités des commissaires ainsi que le
conformément aux critères définis par l’Union africaine en consultation avec la Commission.

budget du Secrétariat,

Article 20- Règlement financier
La mise en œuvre des dispositions des articles 41 et 44 de la Charte est régie par le Règlement financier de l’Union africaine.
Article 21- Prévisions de dépenses
Lorsque la Commission examine une proposition entraînant des dépenses, le/la Secrétaire prépare et présente aux membres de la
Commission, aussi tôt que possible, un rapport énonçant les implications financières de la proposition.
Article 22- Confidentialité du travail de la Commission
Le personnel du Secrétariat est tenu au respect du principe de confidentialité dans toutes les affaires considérées comme telles en
vertu des dispositions de la Charte Africaine et du présent Règlement.
CHAPITRE V - MÉCANISMES SUBSIDIAIRES
Article 23- Les Rapporteurs spéciaux, comités et groupes de travail
1. La Commission peut créer des mécanismes subsidiaires tels que les rapporteurs spéciaux, les comités et les groupes de travail.
2. La création et la composition de ces mécanismes subsidiaires et la nomination de leurs membres, peuvent se faire par consensus,
à défaut, la décision est prise par voie de vote.
3. La Commission détermine le mandat et les termes de référence de chaque mécanisme subsidiaire. Chaque mécanisme subsidiaire
présente un rapport sur son travail à la Commission à chaque session ordinaire de la Commission.
Article 24- Règlement applicable
Le Règlement intérieur de la Commission s’applique, mutatis mutandis, aux travaux de ses mécanismes subsidiaires.
CHAPITRE VI SESSIONS
Article 25- Principes généraux
1. La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de
façon satisfaisante, conformément à la Charte africaine.
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2. Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la Commission en décide autrement ou s’il ressort des dispositions
pertinentes de la Charte que la réunion doit se tenir à huis clos.
Article 26- Sessions ordinaires
1. La Commission tient au moins deux Sessions ordinaires par an d’une durée d’environ deux semaines chacune, sauf si la
Commission en décide autrement.
2. Les Sessions ordinaires de la Commission sont convoquées à la date fixée par la Commission sur proposition de son/sa
Président(e) et en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine peut changer la date
d’ouverture d’une session en consultation avec le/la Président(e) de la Commission.
Article 27- Sessions extraordinaires
1. La Commission tient également des Sessions extraordinaires.
2. La/le Présidente convoque des Sessions extraordinaires:
a.

à la demande de la majorité des membres de la Commission; ou

b.

à la demande du/de la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

3. Les Sessions extraordinaires sont convoquées à une date fixée par le/ la Président(e) de la Commission, en consultation avec
le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine et les autres membres de la Commission.
Article 28- Lieu des réunions
1. La Commission tient ses sessions à son siège, ou dans tout autre État partie qui l’invite.
2. Lorsqu’un État partie invite la Commission à tenir une session dans son pays, cet État partie, signe un accord avec la
Commission dans lequel il s’engage à prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires encourues par la Commission du fait
de la tenue de la session hors de son siège, conformément aux pratiques de l’Union Africaine.
3. L’État partie qui se propose d’abriter une session de la Commission ne doit pas être sous le coup d’une suspension imposée par
l’Union africaine. Tout pays qui souhaite abriter une session de la Commission doit s’engager à remplir ses obligations aux termes
de l’article 62 de la Charte, et se conformer aux recommandations de la Commission africaine s’il y a lieu.
4. La Commission peut, en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, décider de tenir une session
au siège de l’Union africaine. La répartition des coûts de cette session sera convenue avec la Commission de l’Union africaine.
5. La Commission peut tenir des sessions conjointes en consultation avec la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples,
le Comité des experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant ou tout autre organe régional africain des droits de l’homme.
Article 29- Notification de la date d’ouverture des sessions
1. Le/la Secrétaire informe les membres de la Commission de la date et du lieu de chaque session. Cette notification est envoyée,
dans le cas d’une session ordinaire, au moins soixante (60) jours avant la tenue de la session sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
2. Dans le cas d’une session extraordinaire, la notification est envoyée aussitôt que possible avant la tenue de la session.
Article 30- Quorum
Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission, tel que stipulé à l’article 42(3) de la Charte africaine.
Article 31- Séances privées
1. Les Séances privées de la Commission se tiennent à huis clos et les délibérations en demeurent confidentielles.
2. Le/la Secrétaire de la Commission prend part aux séances privées de la Commission, les membres du Secrétariat et les personnes
qui apportent une assistance technique à la Commission doivent être présents, sauf si la Commission en décide autrement.
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3. La Commission assure la confidentialité du contenu des dossiers des affaires, y compris les plaidoiries. Cette disposition ne doit
pas être interprétée comme entravant l’échange diligent des actes de procédures entre les parties à une communication.
4. Le/la Président(e) de la Commission peut communiquer des informations générales sur les travaux en séance privée au public, en
se conformant aux exigences de l’article 59 de la Charte, et sous réserve d’instructions spéciales de la Commission.
CHAPITRE VII ORDRE DU JOUR
Article 32- Ordre du jour provisoire
1. L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le/la Secrétaire en consultation avec le Bureau de la
Commission africaine, conformément aux dispositions de la Charte et du présent Règlement intérieur.
2. L’ordre du jour provisoire comporte, mais pas exclusivement, des points sur les « Communications émanant des États » et les «
Autres communications », conformément aux dispositions de l’article 48, 49 et 55 de la Charte.
3. Conformément à l’alinéa 1 du présent article, l’ordre du jour provisoire peut également inclure les points proposés par:
a.

La Commission, lors d’une session précédente;

b.

Le/la Président(e) de la Commission ou un autre membre de la Commission;

c.

Un État partie à la Charte africaine;

d.

Tout organe de l’Union africaine;

e.

Une organisation reconnue par l’Union africaine, une institution nationale des droits de l’homme jouissant du statut de
membre affilié ou une organisation non gouvernementale jouissant du statut d’observateur;

f.

Une institution spécialisée des Nations Unies dont les États parties à la Charte africaine sont membres.

4. Les points dont l’inscription à l’ordre du jour provisoire est proposée conformément aux alinéas d, e et f de l’alinéa 3 doivent
être communiqués au/à la Secrétaire accompagnés le cas échéant, des documents de base, au plus tard soixante (60) jours avant
l’ouverture de la session à laquelle ces points seront discutés.
5. La décision d’inscrire un point à l’ordre du jour provisoire est prise par le bureau de la commission. En cas d’acceptation de la
demande, le/ la Secrétaire inscrit le point à l’ordre du jour provisoire de la session et en informe les requérants dans un délai d’un
mois.
6. L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire de la Commission comporte seulement les points dont l’examen a été
proposé dans la notification envoyée par le/ la Président(e).
Article 33- Transmission et distribution de l’ordre du jour provisoire
1. L’ordre du jour provisoire et les documents de travail sont distribués aux membres de la Commission par le Secrétariat, au
moins soixante (60) jours avant l’ouverture d’une session ordinaire.
2. Quarante-cinq jours au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de la Commission, le/la Secrétaire distribue l’ordre du
jour provisoire et les documents de base de cette session aux États parties, au/à la Président(e) de la Commission de l’Union
africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs.
3. Le/la Secrétaire, en consultation avec les Membres de la Commission peut faire distribuer l’ordre du jour provisoire et les
documents de base relatifs à certains points de l’ordre du jour provisoire, au moins trente (30) jours avant l’ouverture de la session
ordinaire.
4. Le/la Secrétaire transmet, par tous moyens appropriés, notamment par courrier électronique et á travers l’information sur le site
web, l’Ordre du jour provisoire aux États parties, au Président(e) de la Commission de l’Union africaine, aux institutions affiliées
et aux observateurs, au moins quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la Commission.
Article 34- Adoption de l’ordre du jour
1. La Commission adopte l’ordre du jour de la session au début de chaque session.
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2. Toutes les propositions faites conformément à l’article 32(3) du présent Règlement intérieur sont inscrites à l’ordre du jour de la
Session si la majorité des membres présents en décident ainsi.
Article 35- Révision de l’ordre du jour
La Commission peut réviser son ordre du jour en cours de session.
CHAPITRE VIII LANGUES DE TRAVAIL
Article 36- Langues de travail
1. Les langues de travail de la Commission et de tous ses mécanismes subsidiaires sont celles de l’Union africaine.
2. Les travaux de la Commission sont conduits dans l’une quelconque des langues de travail de l’Union africaine.
3. Toute personne s’adressant à la Commission dans une langue autre que l’une des langues de travail doit assurer l’interprétation
dans une des langues de travail de la Commission. Les interprètes de la Commission prennent cette interprétation comme base de
leur interprétation vers les autres langues de travail de la Commission.
CHAPITRE IX COMPTES RENDUS ET RAPPORTS
Article 37- Enregistrements et rapports des sessions
1. Le/la Secrétaire conserve les enregistrements des travaux des sessions de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.
2. Le/la Secrétaire prépare un rapport des travaux de chaque session de la Commission.
3. La Commission adopte le rapport prévu à l’alinéa 2 avant sa publication y compris sur le site web.
Article 38- Distribution et publication des rapports de sessions
1. Les rapports des Sessions publiques de la Commission, sous leur forme définitive, sont publiés sur son site web, à moins qu’elle
n’en décide autrement.
2. Les rapports des Sessions privées de la Commission sont distribués sous leur forme définitive à tous les membres de la
Commission.
CHAPITRE X CONDUITE DES TRAVAUX
Article 39- Pouvoirs supplémentaires du/de la Président(e) de la Commission
Le/la Président(e) ouvre et clôture chaque Session de la Commission; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent
Règlement intérieur, autorise les interventions, met les questions au vote et en proclame les résultats.
Article 40- Motions d’ordre
1. Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle
le/ la Président(e) de la Commission prend immédiatement une décision, conformément au Règlement intérieur. Lorsqu’un
membre de la Commission conteste la décision, celle-ci est immédiatement mise au vote. Si la décision du/de la Président(e) est
acceptée par la majorité des membres présents, cette décision est confirmée.
2. Un membre de la Commission qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en
discussion.
Article 41- Suspension des débats
Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension du débat. Outre l’auteur de la
motion, un membre de la Commission peut prendre la parole, en faveur de la motion et un autre contre, après quoi la motion est
immédiatement mise au vote.
Article 42- Limitation du temps de parole
Le/la président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque qu’un orateur
dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) de la Commission le rappelle à l’ordre.
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Article 43- Clôture de la liste des orateurs
1. Avant d’ouvrir un débat, le Président de la Commission peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de
la Commission, déclarer cette liste close.
2. Le/la Président(e) de la Commission peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une déclaration faite après la
clôture de la liste le justifie.
Article 44- Clôture du débat
1. À tout moment, au cours d’un débat, un membre de la Commission peut demander la clôture du débat sur la question en
discussion, même si d’autres membres de la Commission ou représentants ont manifesté le souhait de prendre la parole.
L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs pour et contre la clôture, après
quoi la motion est immédiatement mise au vote.
2. Lorsque le débat sur un point de l’ordre du jour est terminé, le/ la Président(e) de la Commission déclare le débat clos.
Article 45- Suspension ou levée de séance
Au cours de la discussion de toute question, un membre de la Commission peut demander la suspension ou la levée de la séance.
Aucun débat n’est permis sur une telle motion, laquelle est soumise immédiatement au vote.
Article 46- Ordre des motions
Les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées devant la
Commission:
a.

Compétence de la Commission;

b.

Motion d’ordre;

c.

Récusation d’un membre de la Commission;

d.

Suspension de la séance;

e.

Suspension du débat sur le point en discussion;

f.

Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 47- Présentation de motion et d’amendement de fond

Sauf si la Commission en décide autrement, les motions ou amendements aux motions sur des questions de fond faits par les
membres de la Commission sont soumis par écrit au Secrétariat, avec les documents á l’appui.
Article 48- Retrait et nouvelle présentation d’une motion
L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle n’ait été mise au vote, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement.
Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre de la Commission. Lorsqu’un membre de la
Commission présente à nouveau une motion, seul un membre de la Commission peut s’exprimer en faveur de la motion, un autre
contre, après quoi elle est immédiatement mise au vote.
Article 49- Interventions orales
1. Nul ne peut prendre la parole devant la Commission sans autorisation préalable du/de la Président(e) de la Commission. Le/la
Président(e) de la Commission donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.
2. Les interventions orales portent uniquement sur la question qui est en train d’être débattue et le/la Président(e) de la Commission
peut rappeler à l’ordre tout orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
3. Le/la Président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions, conformément
au présent Règlement intérieur. Le temps de parole pour chaque orateur sera déterminé par le/la Président(e) de la Commission.
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Article 50- Droit de réponse
1. Le droit de réponse est accordé par le/la Président(e) de la Commission à tout membre de la Commission ou représentant d’un
État partie qui le demande.
2. Dans l’exercice de ce droit, un membre de la Commission ou un représentant d’un État partie doit respecter le temps de parole
fixé par le/la Président(e), et intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé.
3. Le droit de réponse est limité à une réponse par partie et toutes les parties doivent avoir le même temps de réponse.
CHAPITRE XI VOTE
Article 51- Droit de vote
1. Les décisions de la Commission peuvent être prises par consensus, faute de quoi, la décision est soumise au vote.
2. Cependant, à la demande d’un membre, toute proposition ou motion d’ordre, peut être soumise au vote.
3. Chaque membre de la Commission dispose d’une voix. En cas d’égalité de voix, la voix du/de la Président(e) de la Commission
est prépondérante.
Article 52- Majorité requise
1. Sauf disposition contraire de la Charte africaine ou du présent Règlement intérieur, les décisions de la Commission sont prises à
la majorité simple des membres présents et votants.
2. Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « membres présents et votants » signifie les membres votant pour ou
contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Article 53- Mode de scrutin
1. Sous réserve des dispositions de l’article 56 du présent Règlement intérieur, la Commission, à moins qu’elle n’en décide
autrement, vote à main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu par ordre alphabétique.
2. En cas de vote par appel nominal, chaque membre répond « oui », « non » ou « abstention ». Le vote de chaque membre
participant au scrutin est enregistré au procès verbal.
3. La Commission peut décider de voter au scrutin secret.
Article 54- Explications de vote
Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d’expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote
terminé.
Article 55- Règles à observer pendant le vote
Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont il est effectué.
Article 56- Elections
Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé et que ce
dernier a fait l’objet d’un consensus entre les membres de la Commission.
CHAPITRE XII PROPOSITIONS ET MOTIONS
Article 57- Division propositions
A la demande d’un membre les propositions peuvent être séparées. Les parties des propositions ou des amendements qui ont été
adoptées seront ensuite mises au vote dans leur totalité. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition sont rejetées, la
proposition est considérée comme ayant été rejetée dans son intégralité.
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Article 58- Ordre de vote sur les propositions
1. Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, met
les propositions au vote dans l’ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle met au vote la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond d’une proposition sont mises au vote avant la proposition proprement dite.
CHAPITRE XIII RAPPORTS DE LA COMMISSION
Article 59- Rapports d’activités
1. La Commission soumet, à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport sur ses activités de promotion, de protection et
autres.
2. Le contenu du rapport d’activités de la Commission à présenter à la Conférence de l’Union africaine par son/sa Président(e) ou
son/sa représentant(e) est déterminé par la Commission.
3. Après examen du rapport d’activités par la Conférence, le/la Secrétaire le publie y compris sur le site web, et le transmet aux
États parties, aux organes de l’Union Africaine, aux Institutions nationales des droits de l’homme et aux Organisations de la
Société Civile.
Article 60- Rapports de mission
1. Au terme d’une mission, le/la Secrétaire rédige dans les trente (30) jours qui suivent, le rapport de mission, conformément aux
directives de la Commission sur l’élaboration des rapports de mission.
2. Le/la Secrétaire envoie le projet de rapport de mission à tous les membres de la délégation de la Commission qui y apporteront
leurs observations dans un délai de trente (30) jours.
3. Dans le cas d’une mission de promotion, le/la Secrétaire soumet le rapport à la Commission pour examen et adoption á la
prochaine session après réception et incorporation des observations de tous les membres de la délégation visés á l’alinéa 2.
4. Le rapport de mission adopté est transmis á l’État partie concerné pour observations et retour dans les soixante (60) jours qui
suivent la date de réception. Au-delà de ce délai, le rapport est publié avec les observations de l’État partie s’il y en a eu.
5. Dans le cas d’une mission de protection, le rapport de mission est transmis aux membres de la délégation visés á l’alinéa 2 du
présent article ainsi qu’aux parties concernées; y compris toute partie mission. La Commission examine également les observations
de ces parties au moment de la finalisation du rapport, en particulier eu égard á toute proposition de règlement á l’amiable.
6. Le rapport de toute mission de protection, ainsi que les observations de l’État partie et des autres parties concernées, le cas
échéant, sont joints en annexe au rapport d’activités de la Commission.
Article 61- Distribution des rapports et autres documents officiels
1. Les rapports, décisions, documents de la session et tous les autres documents officiels de la Commission et de ses mécanismes
subsidiaires sont des documents de distribution générale à moins que la Commission en décide autrement. Après leur adoption par
la Commission, les rapports doivent être publiés conformément à l’article 59(2) de la Charte.
2. Les rapports et informations supplémentaires soumis par les États parties conformément à l’article 62 de la Charte africaine sont
des documents de distribution générale dans les langues de travail de l’Union Africaine, et doivent être publiés sur le site web de la
Commission dès leur réception par le Secrétariat de la Commission.
3. Le/la Secrétaire de la Commission s’assure de la publication du rapport d’activités de la Commission et le met sur le site web de
la Commission après son examen par la Conférence.
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CHAPITRE XIV - RELATIONS AVEC LES ÉTATS PARTIES, LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES,
LES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME, LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES ET LES AUTRES PARTENAIRES
Article 62- Principe général
La Commission peut inviter tout État partie, Institution, organisation ou personne pouvant l’éclairer à participer à ses sessions sans
droit de vote.
Article 63- Débats sur les situations des droits de l’homme
1. Conformément à l’article 32(3) du présent Règlement intérieur, les États parties, les organes de l’Union africaine, les organismes
et les agences spécialisés de l’ONU ou toute autre organisation reconnue par l’Union africaine, les institutions nationales des droits
de l’homme jouissant du statut d’affilié et les organisations non-gouvernementales jouissant du statut d’observateur peuvent
demander à la Commission africaine d’inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire un débat sur toute situation des droits de
l’homme. Une telle demande doit être faite soixante (60) jours avant la session au cours de laquelle le débat doit avoir lieu.
2. Lorsque le débat nécessite la présence d’autres partenaires ou parties, la partie ayant demandé le débat doit l’indiquer dans les
documents soumis à la Commission conformément à l’article 34(2) du présent règlement. Lorsque le Bureau de la Commission
juge la participation d’autres partenaires ou parties nécessaire, il les y invite et leur communique les documents et toutes les
informations sur le débat proposé par la partie requérante.
Article 64- Participation des États Parties
1. La Commission ou ses mécanismes subsidiaires peuvent inviter tout État partie à participer à la discussion de toute question
d’intérêt particulier pour cet État.
2. L’État partie ainsi invité ne dispose pas du droit de vote, mais peut faire des propositions qui peuvent être mises au vote à la
demande d’un membre de la Commission ou du mécanisme subsidiaire concerné.
Article 65- Participation des agences spécialisées, organisations intergouvernementales et institutions des Nations Unies
1. Les agences spécialisées, les organisations intergouvernementales et les institutions des Nations Unies peuvent prendre part aux
sessions publiques de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.
2. La Commission peut autoriser les représentants de ces agences à faire des déclarations orales ou écrites au cours de ses sessions.
3. Conformément aux articles 45(1) et 46 de la Charte africaine, la Commission peut inviter ces agences à soumettre des rapports
sur la mise en œuvre de la Charte africaine dans le cadre de leurs activités communes.
4. La Commission peut participer aux activités de ces agences spécialisées des organisations intergouvernementales et des
institutions des Nations Unies et peut conclure des accords dans les domaines de compétence commune.
Article 66- Bailleurs
1. Sous réserve de l’article 41 de la Charte, la Commission peut négocier des accords financiers avec des bailleurs; lesquels sont
signés par le/la Secrétaire au nom de la Commission après approbation du Bureau. Les copies originales de ces accords sont
conservées au Secrétariat de la Commission.
2. La Commission informe la Commission de l’Union africaine de toute offre de fonds d’un bailleur quelconque, et lui fournit les
détails du montant proposé, du ou des projets pour lesquels le financement est sollicité et de toute condition liée à l’acceptation de
ces fonds.
3. Tout accord doit prévoir les résultats escomptés et le mécanisme de suivi et d’évaluation du projet financé parle bailleur.
4. Le Secrétariat prépare et soumet à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de l’accord à chaque Session ordinaire.
5. Les bailleurs peuvent être invités à participer aux sessions de la Commission.
Article 67- Les Institutions nationales des droits de l’homme
1. La Commission Africaine peut octroyer le statut d’affilié aux institutions nationales des droits de l’homme créées par les États
parties et fonctionnant conformément aux normes et standards internationaux et régionaux reconnus.
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2. Les institutions nationales des droits de l’homme ayant le statut d’affiliée auprès de la Commission Africaine, jouissent des
droits et remplissent des obligations conformément aux critères définis par la Commission africaine dans sa résolution sur l’octroi
de statut d’affilié aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme.
3. La Commission Africaine n’octroie le statut d’affilié qu’à une seule institution nationale des droits de l’homme pour chaque État
partie à la Charte africaine.
4. La Commission Africaine peut inviter d’autres institutions nationales des droits de l’homme ne remplissant pas les critères
prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article à participer à ses sessions, en qualité d’observateur.
Article 68- Les Organisations non gouvernementales
1. Le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine peut être accordé aux organisations non gouvernementales travaillant
dans le domaine des droits de l’homme en Afrique.
2. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine jouissent de leurs
droits et s’acquittent de leurs devoirs tels que stipulés dans la Résolution sur l’octroi du statut d’observateur de la Commission
Africaine.
3. Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine sont tenues aux
obligations stipulées dans la résolution mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Deuxième Partie: ACTIVITÉS DE PROMOTION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 69- Le Programme des activités de promotion
La Commission adopte et met en œuvre un programme d’activités en vue d’exécuter son mandat en vertu de l’article 45(1) de la
Charte africaine.
Article 70- Missions de promotion
1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion, dans les États parties.
2. Les missions de promotion doivent respecter les directives de la Commission relatives aux missions ainsi que le format des
Rapports de mission préparatoires.
3. La Commission formule des termes de référence pour chaque mission de promotion en tenant compte de la situation des droits
de l’homme dans l’État partie.
Article 71- Autres activités de Promotion
1. La Commission africaine entreprend des activités de promotion autres que les missions; y compris des séminaires, des ateliers,
des conférences et symposia, etc.
2. Elle entreprend ces activités, soit seule soit en collaboration avec les partenaires.
3. Lorsque la Commission reçoit une invitation à prendre part à une activité de promotion, le/la Secrétaire en informe
immédiatement le bureau qui décide des dispositions à prendre.
Article 72- Les rapports d’activités des Commissaires
A chaque session ordinaire, chaque membre de la Commission présente un rapport écrit sur ses activités de promotion entreprises
durant l’intersession.
CHAPITRE II LA PROCÉDURE DES RAPPORTS D’ÉTAT, SOUMIS CONFORMÉMENT Á L’ARTICLE 62 DE LA
CHARTE
Article 73- Contenu des rapports d’État
1. Conformément à l’article 62 de la Charte africaine, et des autres instruments juridiques qui la complètent notamment le
Protocole à la Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique en son article 26, les États parties soumettent conformément
aux lignes directrices de la Commission, des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la
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Charte africaine et sur les progrès réalisés. Les rapports doivent, le cas échéant, indiquer les défis liés à la mise en œuvre de la
Charte africaine et des instruments juridiques qui la complètent;
2. Le/la Secrétaire de la Commission transmet aux États parties à la Charte africaine, les Lignes directrices sur les Rapports d’État.
Article 74- Transmission des rapports d’État
1. Après leur réception, le/la Secrétaire met sur le site web de la Commission, copies des rapports des États parties, et indique la
session à laquelle le/ les rapports seront examinés.
2. Les institutions, organisations et toute autre partie voulant contribuer à l’examen du rapport et de la situation des droits de
l’homme dans l’État partie concerné doivent soumettre leurs contributions y compris des rapports alternatifs au/à la Secrétaire au
moins soixante (60) jours avant l’examen dudit rapport.
3. Le/la Secrétaire peut également inviter des institutions spécifiques à communiquer des informations relatives au rapport d’État
dans les délais qu’il/elle fixe.
Article 75- Examen des rapports
1. Le/la Président(e) de la Commission fait connaître dès que possible aux États parties à la Charte africaine, par l’intermédiaire
du/de la Secrétaire, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés.
2. Les États parties doivent se faire représenter lors des séances de la Commission consacrées à l’examen de leur rapport.
3. Les représentants des États parties sont tenus de répondre aux questionnaires élaborés par la Commission, aux questions des
membres de la Commission et de fournir s’il y a lieu toute autre information supplémentaire requise pendant ou après la session.
4. Lorsqu’un État partie ne répond pas à une invitation à envoyer un représentant à la session de la Commission à laquelle son
rapport est examiné, l’examen du rapport est reporté à la session suivante. Si, à ladite session l’État partie concerné après avoir été
dûment informé, ne se fait pas représenter, la Commission procède à l’examen du rapport d’état;
5. Lors de l’examen d’un rapport soumis par un État partie en vertu de l’article 62 de la Charte africaine, la Commission peut
exploiter toutes les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État concerné y compris des
déclarations et rapports alternatifs des Institutions nationales des droits de l’homme et des Organisations non gouvernementales.
Article76- Non soumission de rapports
1. La Commission informe, au début de chaque année, les États parties qui ne sont pas à jour de leurs obligations au titre de
l’article 62 de la Charte, de la date à laquelle ils doivent s’y conformer.
2. Au début de chaque session ordinaire, le/la Secrétaire informe la Commission de tous les cas de non soumission de rapports ou
d’informations supplémentaires demandées par la Commission. Dans ce cas, le/la Président(e) de la Commission peut adresser une
lettre de rappel aux États parties concernés, par l’intermédiaire du/ de la Secrétaire.
3. La Commission fait mention dans son rapport d’activités de l’état de soumission des rapports initiaux et périodiques des États
parties.
Article 77- Observations finales
1. La Commission doit, après examen du rapport d’un État partie, faire des observations finales.
2. Les observations finales de la Commission doivent être conformes aux lignes directrices y relatives.
3. Les observations finales sont transmises à l’État partie concerné dans un délai de trente (30) jours après la session au cours de la
laquelle, lesdites observations ont été adoptées. Elles doivent faire partie du rapport d’activité de la Commission et être publiées sur
son site web après adoption.
Article 78- Suivi de la mise en œuvre des Observations finales des rapports d’État
1. Dans les Observations finales, la Commission doit indiquer, si nécessaire, les domaines qui requièrent une attention particulière
de la part de l’État partie. La date de la présentation du prochain rapport de l’État partie doit être fixée dans les Observations
finales.
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2. Les membres de la Commission assurent le suivi de la mise en œuvre des observations finales dans le cadre de leurs activités de
promotion dans les États parties concernés.
3. La Commission transmet également à la Conférence les observations mentionnées à l’article 77(1), avec copies des rapports
reçus des États parties et, le cas échéant, les commentaires fournis par ces derniers.
Troisième Partie: ACTIVITÉS DE PROTECTION
CHAPITRE I- QUESTIONS URGENTES
Article 79- Décision sur les questions urgentes
1. La Commission doit traiter une situation comme une question d’urgence aux termes de l’article 58(3) de la Charte africaine,
lorsqu’elle:
a.

est constitutive de violations graves ou massives des droits de l’homme;

b.

présente un risque de dommage irréparable ou nécessite une action immédiate pour éviter qu’un préjudice irréparable ne
soit causé.

2. Lorsqu’une situation d’urgence survient alors que la Commission est en session, la décision de la traiter comme telle doit être
prise par la Commission dans son ensemble.
3. Lorsqu’une situation d’urgence survient pendant les périodes d’intersessions de la Commission, la décision de la traiter comme
question urgente est prise par le Bureau de la Commission qui en informe les autres membres de la Commission et présente un
rapport sur la situation lors de la prochaine session de la Commission.
Article 80- Actions en cas de situation d’urgence
1. Lorsque la Commission a décidé de traiter une situation comme une question urgente, elle doit:
a.

Attirer l’attention du Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine sur la
situation conformément à l’article 58(3) de la Charte;

b.

Attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur la situation conformément à l’article 19 du
Protocole sur le Conseil de paix et de sécurité;

c.

Informer le Conseil exécutif de l’Union africaine;

d.

Informer le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.

2. La Commission ainsi que ses mécanismes subsidiaires doivent également prendre toute action appropriée y compris des Appels
urgents dans le respect de la Charte et du présent Règlement intérieur.
CHAPITRE II - MISSION DE PROTECTION
Article 81- Dispositions générales
1. Lorsqu’elle le juge nécessaire et opportun, la Commission peut effectuer une mission de protection dans un État partie.
2. Les États parties doivent adresser à la Commission une invitation ouverte pour les missions de protection, et répondre
promptement à toute demande d’autorisation d’une mission de protection.
3. Toute mission de protection convenue entre la Commission et un État partie doit être entreprise conformément aux Directives
sur les missions de protection.
4. Les dépenses encourues par la mission de la Commission, entreprise à la demande d’un organe de l’UA doivent être supportées
par cet organe.
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Article 82- Obligations de l’État partie
Lors d’une mission de protection de la Commission, l’État partie concerné devrait:
a.

S’engager à ne pas exercer de représailles contre les personnes et les entités qui fournissent des informations, des
témoignages ou des preuves de toute sorte à la mission;

b.

Garantir la libre circulation des membres de la mission sur l’ensemble de son territoire et, à cet effet, offrir à la mission
toutes les facilités requises, y compris toutes les autorisations nécessaires au niveau interne;

c.

Fournir à la mission de la Commission tout document qu’elle juge nécessaire pour la préparation de ses rapports;

d.

prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires á la protection des membres de la délégation pour garantir le bon
déroulement de la mission.
CHAPITRE III: EXAMEN DES COMMUNICATIONS
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 83- Registre des Communications aux termes des articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte africaine

1. La Commission reçoit ou enregistre selon le cas, les Communications ou les notifications conformément aux articles 47, 48, 49
et 55 de la Charte.
2. Le/la Secrétaire tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les numéros de référence, les noms des parties, les dates de
l’enregistrement ou de la notification et de la clôture ou de la décision relative à chaque Communication.
Article 84- Situations de violations graves ou massives des droits de l’homme
1. Lorsque la Commission considère qu’une ou plusieurs Communications se rapportent à une série de violations graves ou
massives des droits de l’homme, elle doit porter la question à l’attention de la Conférence et du Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine;
2. La Commission peut aussi, conformément à l’article 5 du Protocole de la Cour africaine et à l’Article 118(3) du présent
Règlement intérieur, soumettre la question à la Cour africaine.
Article 85- Autres interventions
La Commission africaine peut décider de solliciter ou d’accepter des interventions des parties autres que le demandeur et l’État
défendeur lorsqu’elle juge que celles-ci peuvent fournir des informations utiles à la prise de décision sur une Communication.
SECTION 2 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 47 DE LA CHARTE:
COMMUNICATIONS - NEGOCIATIONS DES ÉTATS PARTIES
Article 86- Soumission d’une Communication
1. Une Communication soumise aux termes de l’Article 47 de la Charte doit être adressée au/à la Président(e) à travers le/la
Secrétaire de la Commission.
2. La Communication susvisée doit être écrite et comprendre un exposé détaillé et complet des faits ainsi que des dispositions de la
Charte africaine dont la violation est alléguée.
3. La notification de la Communication à l’État partie, au Président(e) de la Commission de l’Union africaine et au Président(e) de
la Commission doit se faire par le moyen le plus pratique et fiable possible.
4. Le/la Secrétaire, au nom du/de la Président(e) accuse réception, par note verbale, des Communications et demande aux parties
d’informer ladite Commission des développements qui interviendront dans le cadre des négociations en cours.
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SECTION 3 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 48 ET 49 DE LA
CHARTE: COMMUNICATIONS - PLAINTES DES ÉTATS PARTIES
Article 87- Saisine de la Commission
1. Toute Communication présentée en vertu des articles 48 et 49 de la Charte peut être soumise au/à la Président(e) de la
Commission à travers le/la Secrétaire par un État partie concerné.
2. La Communication susmentionnée doit contenir des informations sur les éléments ci-après ou être accompagnée, notamment:
a.

Des mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article 47 de la Charte africaine, y compris le
texte de la Communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties concernés par la question;

b.

Des mesures prises pour épuiser les procédures régionales ou internationales de règlement ou de bons offices;

c.

De toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties concernés ont
eu recours.
Article 88- Examen des Communications

1. Lorsque, conformément aux articles 48 et 49 de la Charte africaine, une Communication est introduite auprès de la Commission
par un État partie, le/la Président(e) de la Commission doit en donner notification à travers le/la Secrétaire à l’État partie contre
lequel la plainte a été introduite et l’inviter à soumettre à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de cette
Communication dans un délai de quatre–vingt-dix (90) jours. Les observations écrites ainsi obtenues sont communiquées
immédiatement à l’État partie demandeur, lequel doit répondre dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de
réception des observations.
2. La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme rapporteur(e) s sur la Communication.
3. Les rapporteur(e) s peuvent, à travers le/la Secrétaire:
a.

demander au plaignant ou à l’État partie concerné des informations pertinentes sur des questions liées à la
Communication. Ces informations doivent être fournies par les deux parties dans un délai de quatre-vingt dix jours (90) à
compter de la date de réception d’une telle demande;

b.

communiquer toute information ainsi obtenue de l’une des deux parties concernées à l’autre partie pour observations. Les
parties doivent répondre aux observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90).

4. Avant la session au cours de laquelle la Communication va être examinée, les Rapporteurs préparent un rapport sur la
recevabilité de la Communication. Ce rapport doit contenir:
a.

Les faits pertinents, y compris les informations ou commentaires obtenus aux termes de l’alinéa 3 du présent article;

b.

Les dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée par la Communication;

c.

Une recommandation sur la recevabilité et sur toute autre action à prendre, selon le cas.

5. Avant de décider de la recevabilité de la Communication, la Commission peut inviter les parties à soumettre des observations
écrites supplémentaires et doit accorder un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la soumission de ces informations ou
observations. Les observations ou les informations écrites doivent être transmises à l’autre partie.
6. La Commission peut aussi autoriser les parties à faire des observations orales supplémentaires.
Article 89- Décision sur la recevabilité
1. La Commission examine le rapport des rapporteurs, décide de la recevabilité de la Communication et informe les parties en
conséquence.
2. La décision de la Commission sur la recevabilité doit être motivée.
Article 90- Règlement à l’amiable
1. Lorsque la Commission déclare une communication admissible, elle propose ses bons offices aux États parties concernés afin de
parvenir à un règlement à l’amiable aux termes de la Charte africaine.
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2. Aux fins des bons offices de la Commission, le Bureau de la Commission établit des contacts avec les autorités compétentes des
États parties.
3. Le Bureau fait un rapport de ses conclusions et recommandations à la Commission, lors de la prochaine session de la
Commission.
4. La Commission décide ensuite des actions appropriées à prendre, lesquelles peuvent inclure:
a.

La nomination d’un rapporteur;

b.

La tenue, en consultation avec les États parties concernés, de réunions dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable
du litige;

c.

La facilitation de la rédaction d’un mémorandum d’accord entre les parties, exposant les modalités du règlement proposé,
si les parties acceptent le principe d’un règlement à l’amiable, et en fonction des progrès réalisés.

5. En cas d’acceptation du projet de Mémorandum d’accord, les États parties concernés signent l’accord sous les auspices de la
Commission.
6. Le Rapporteur prépare ensuite un projet de rapport qui sera soumis à la Commission pour adoption lors de sa prochaine session.
7. Le rapport, une fois adopté, est transmis aux États parties concernés et communiqué à la Conférence.
8. La Commission, à travers le rapporteur, fait ensuite le suivi de la mise en œuvre des termes de l’accord et en fait’ rapport à
chaque session de la Commission jusqu’à la conclusion d’un règlement amiable. Ce Rapport de suivi fait partie du rapport
d’activités que la Commission soumet à la Conférence.
Article 91- Échec du règlement à l’amiable du litige
1. En cas d’échec du règlement à l’amiable du litige, la Commission demande aux parties de fournir, dans un délai de trente (30)
jours, leurs observations écrites.
2. La Commission communique toute information obtenue de chaque État partie concerné à l’autre pour observations. Les États
parties concernés disposent d’un délai de trente (30) jours pour répondre.
3. Le Rapporteur prépare un rapport exposant les faits, conclusions et recommandations pour examen par la Commission.
4. Avant l’adoption du rapport du Rapporteur, la Commission peut organiser une audience au cours de laquelle elle peut autoriser
les parties à faire des observations orales supplémentaires.
Article 92- Décision de la Commission
1. Dans un délai de douze mois suivant la réception de la Communication, la Commission prend une décision, prépare un rapport et
fait des recommandations conformément à l’article 53 de la Charte africaine, suivant la notification visée à l’article 48 de la Charte
africaine et dans le présent Règlement intérieur.
2. Le rapport de la Commission sur la Communication est communiquée aux États parties concernés par l’intermédiaire du/de la
Secrétaire.
3. Le rapport de la Commission sur la Communication est inclus dans le Rapport d’activités que la Commission transmet à la
Conférence de l’Union africaine.
SECTION 4 EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 55 DE LA CHARTE
AFRICAINE: AUTRES COMMUNICATIONS
Sous-section 1 Dispositions Générales
Article 93- Saisine de la Commission
1. Toute communication soumise aux termes de l’article 55 de la Charte africaine doit être adressée au Président(e) de la
Commission par l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des personnes physiques ou morales.
2. Le/la Secrétaire doit s’assurer que les Communications introduites devant la Commission contiennent les informations suivantes:
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a.

Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes ayant introduit la communication; dans les cas où l’auteur de
la Communication est une organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son ou ses représentants légaux;

b.

Une indication de ce que le plaignant souhaite que son identité soit révélée ou non à l’État;

c.

L’adresse par laquelle la Commission doit communiquer avec le plaignant et, si disponible, un numéro de téléphone, un
numéro de fax et une adresse électronique;

d.

Un rapport sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la date et la nature des violations alléguées;

e.

Si possible, le nom de la victime, au cas où elle est différente du plaignant;

f.

Toute autorité publique ayant connaissance du fait ou de la situation alléguée;

g.

Le nom de l’État ou des États auteurs de la violation de la Charte africaine, même si aucune référence spécifique n’est
faite à l’article/aux articles dont la violation est alléguée;

h.

Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte africaine pour la soumission des communications;

i.

Toute démarche entreprise en vue d’épuiser les recours internes ou, si le plaignant allègue l’impossibilité d’épuiser les
recours internes ou leur indisponibilité, les motifs qui fondent cette allégation; et

j.

Une indication précisant que la plainte n’a été soumise à aucun organe international de règlement de litiges, ou de
compétence similaire conformément à l’article 56(7) de la Charte africaine.

3. Lorsque la victime n’a pas requis l’anonymat et est représentée par une ONG ou un autre agent, la victime doit être considérée
comme étant le plaignant, et la représentation doit être reconnue.
4. Lorsqu’un dossier de Communication ne contient pas certains des documents ou informations énumérés à l’alinéa 2, du présent
article, le/la Secrétaire demande au plaignant de les fournir.
5. Lorsque que le/la Secrétaire estime que toutes les informations pertinentes sont complètes il/elle les transmet à la Commission
qui se prononce sur la saisine.
Article 94- Représentation
1. Les États parties doivent être représentés par leurs représentants devant la Commission.
2. Les personnes physiques ou morales peuvent ester en personne devant la Commission ou se faire représenter par des
représentants dûment mandatés.
Article 95- Ordre d’examen des communications
A moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission examine les communications dans l’ordre de leur réception par le/la
Secrétaire.
Article 96- Jonction et disjonction des communications
1. Si deux ou plusieurs Communications introduites contre un même État partie traitent de faits similaires ou font état des mêmes
cas de violation des droits, la Commission peut décider de leur jonction.
2. Nonobstant l’alinéa 1 du présent article, la Commission peut décider de ne pas joindre les Communications, si elle estime qu’il
n’est pas dans l’intérêt de la justice de les joindre.
3. Lorsque, conformément á l’alinéa 1 du présent article, la Commission décide de joindre deux ou plusieurs communications, elle
peut décider, si elle le juge nécessaire, de les disjoindre.
Article 97- Groupes de travail et rapporteurs sur les communications
1. La Commission nomme un de ses membres comme rapporteur pour chaque Communication.
2. La Commission peut aussi créer un ou plusieurs groupes de travail pour étudier les questions relatives à la saisine, à la
recevabilité et au fond des Communications et faire des recommandations à la Commission.
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3. La Commission examine les recommandations du/des Rapporteur(s) et/ou du/des Groupe(s) de travail et prend une décision.
Article 98- Mesures conservatoires
1. A tout stade de la Communication, et avant la décision sur le fond, la Commission peut, sur sa propre initiative ou à la demande
d’une partie à la Communication, indiquer à l’État partie concerné aussitôt que l’exige la situation, les mesures conservatoires à
adopter pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la ou aux victimes de la violation alléguée.
2. Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est introduite alors que la Commission n’est pas en session, le/ la Président(e)
ou, en son absence, le/ la Vice-président(e), peut décider au nom de la Commission et en informe les membres de la Commission.
3. Après la transmission de la demande de mesures conservatoires à l’État partie, la Commission transmet une copie de ladite lettre
à la victime, à la Conférence, au Conseil de paix et de sécurité, et à la Commission de l’Union africaine.
4. La Commission doit demander à l’État partie concerné de lui fournir des informations sur la mise en œuvre de mesures
conservatoires demandées. Ces informations doivent être soumises dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
réception de la requête de mesures conservatoires.
5. L’indication de telles mesures conservatoires et leur adoption par l’État n’impliquent aucune décision quant au fond de la
Communication.
Article 99- Procédure d’audiences sur les Communications
1. Une audience peut être tenue sur la Communication à l’initiative de la Commission ou à la demande de l’une des parties.
2. La Commission permet, au cours des audiences, des présentations orales des parties sur des faits nouveaux ainsi que des faits ou
arguments supplémentaires ou des réponses à toute question se rapportant à la Communication.
3. Au Cours d’une audience sur une Communication ou à tout moment précédant la conclusion d’une affaire, l’un quelconque des
points ci-après peut être examiné:
a.

La vérification des faits;

b.

L’ouverture d’une procédure de règlement à l’amiable;

c.

Le fond de l’affaire;

d.

Toute autre question relative à la Communication.

4. Les demandes d’audience à l’initiative du plaignant ou de l’État défendeur doivent être faites au moins quatre-vingt-dix (90)
jours avant le début de la session au cours de laquelle la Communication sera examinée.
5. Le Rapporteur de la communication, en consultation avec le bureau de la Commission, reçoit ou rejette la requête.
6. Le/la Secrétaire communique la décision sur la demande d’audience aux deux parties dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la décision prévue à l’alinéa 5 du présent Règlement.
7. Lorsque la requête est acceptée, la notification de l’audience doit inclure les dates et lieu de la session et la période de la session
durant laquelle elle pourrait avoir lieu.
8. Les audiences sur les Communications soumises à la Commission se tiennent à huis clos. Sauf si la Commission en décide
autrement, seuls peuvent y participer:
a.

Les parties à la Communication ou leurs représentants dument mandatés;

b.

Toute personne entendue par la Commission en tant que témoin ou expert;

c.

Des personnes visées à l’article 33(2) du présent Règlement ou toute personne que la Commission pourrait inviter
conformément à l’article 46 de la Charte africaine.

9. Lorsqu’elle juge que c’est dans l’intérêt de la bonne conduite d’une audience, la Commission peut limiter le nombre des
conseillers ou représentants des parties qui peuvent comparaître.
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10. Les parties fournissent à la Commission, au moins dix jours avant la date de l’audience, les noms et titres des personnes devant
les représenter à l’audience.
11. Le/la Président(e) de la Commission ou son/sa représentant(e) dirige l’audience, et contrôle l’identité de toute personne avant
qu’elle ne soit entendue.
12. Tout membre de la Commission peut poser des questions aux parties ou aux personnes entendues avec la permission du/de la
Président(e) de la Commission.
13. Les parties ou leur représentants à la Communication peuvent, avec la permission du/de la Président(e) de la Commission,
poser des questions à toute personne entendue.
14. Le/la Secrétaire est chargé(e) de dresser les procès verbaux d’audience de la Commission africaine. Ces procès-verbaux sont
des documents internes de travail de la Commission. Si l’une des parties à la Communication le demande, la Commission lui en
fournit une copie sauf si, de l’avis de la Commission, cela peut constituer un danger quelconque pour des personnes entendues.
15. L’État partie visé par la Communication doit s’engager à ne pas exercer de représailles contre le/les le plaignant(s) et leur
famille ou sur les personnes représentant le/les plaignant(s) ou leurs témoins du fait de leurs déclarations faites devant la
Commission.
16. La Commission peut recevoir des mémoires d’amicus curae sur les Communications. Au cours de l’audience consacrée à une
Communication et pour laquelle un mémoire d’amicus curae a été déposé, la Commission autorise, si nécessaire, l’auteur du
mémoire ou son représentant à intervenir devant la Commission.
Article 100- Témoins et experts
1. La Commission détermine, à l’initiative de l’une des parties ou à sa propre initiative, le moment de l’audition d’experts
indépendants ou témoins des parties qu’elle souhaite entendre dans une affaire donnée. La Commission ne peut refuser une
demande de l’une des parties citant un témoin, sauf lorsqu’elle a de bonnes raisons de croire que la demande est constitutive d’une
procédure abusive. L’invitation à une telle audition doit indiquer:
a.

les parties à la Communication;

b.

un résumé des faits ou des questions sur lesquelles la Commission souhaite entendre le témoin ou l’expert.

2. Ces personnes peuvent, si elles ne comprennent pas bien les langues de travail de la Commission, être autorisées par le/la
Président(e) de la Commission à s’exprimer dans une autre langue qui sera interprétée dans l’une des langues de travail de la
Commission.
3. Après l’identification des témoins ou experts, le/la Président(e) de la Commission les invite à prêter le serment suivant:
a.

pour les témoins: « Je jure/ affirme de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité »;

b.

pour les experts: « Je jure/ affirme que ma déclaration sera conforme à ma connaissance, mes conclusions et ma
profonde conviction. »

4. L’État partie visé par la Communication doit s’engager à ne pas opprimer ou persécuter les témoins ou experts, ou exercer des
représailles contre eux ou les membres de leurs familles du fait de leurs déclarations faites ou avis d’expert donnés devant la
Commission.
Article 101- Incapacité d’un membre de la Commission à prendre part à l’examen d’une communication
1. Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l’examen d’une Communication s’il:
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a.

est un ressortissant de l’État partie concerné;

b.

a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

c.

est engagé dans une quelconque activité politique, administrative ou professionnelle incompatible avec son indépendance
ou son impartialité dans l’examen de la Communication;

d.

a participé à un titre quelconque à l’adoption, au niveau national, d’une décision quelconque relative à l’affaire sur
laquelle porte la communication; ou
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e.

a exprimé publiquement des opinions susceptibles d’être interprétées comme révélatrices d’un manque d’impartialité
dans l’examen de la communication.

2. Toute question qui pourrait être soulevée dans le cadre de l’application de l’alinéa 1 ci-dessus est résolue par la Commission
sans la participation du membre concerné.
Article 102- Retrait d’un membre
Si, pour une raison quelconque, un membre de la Commission estime qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part
à l’examen d’une Communication, il informe le/ la Président(e) de sa décision de se retirer.

Article 103- Exception préliminaire
1. Une partie qui désire soulever une exception préliminaire à l’étape de la recevabilité ou avant que la Commission ne prenne une
décision sur le fond de la communication, doit le faire au plus tard trente (30) jours après avoir reçu notification pour soumettre un
mémoire sur la recevabilité ou au fond. La Commission notifie l’exception à l’autre partie dans un délai de quinze (15) jours.
2. Une partie qui souhaite répondre à une exception préliminaire soulevée par l’autre partie doit soumettre une réponse écrite au
plus tard trente (30) jours après que le /la Secrétaire de la Commission lui eut notifié l’exception.
3. Lorsqu’aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti, la Commission examine l’exception sur la base des informations
disponibles.
4. Lorsque la Commission reçoit une exception préliminaire, elle doit d’abord l’examiner avant toute autre question relative à la
Communication.
Article 104- Assistance judiciaire
1. La Commission peut, à la demande de l’auteur de la Communication ou à sa propre initiative, faciliter l’accès à une assistance
judiciaire gratuite à l’auteur pour sa représentation lors de l’examen de l’affaire.
2. Une assistance judiciaire gratuite ne peut être facilitée par la Commission que lorsque celle-ci est persuadée:
a.

Qu’elle est essentielle pour permettre à la Commission de mener à bien sa mission et d’assurer l’égalité des parties
devant elle; et,

b.

Que l’auteur de la Communication ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir tout ou partie des coûts.

3. En cas d’urgence ou lorsque la Commission n’est pas en session, son/sa Président(e) peut exercer les pouvoirs qui sont dévolus à
la Commission aux termes du présent article. Dès que la Commission est en session, toute action entreprise aux termes de cet
alinéa, doit être confirmée par la Commission.
Sous-section 2 - Procédure sur la recevabilité
Article 105- Soumission des observations
1. Lorsque la Commission décide de se saisir d’une Communication, conformément au présent. Règlement, elle en transmet
immédiatement une copie à l’État défendeur. Elle informe en même temps le plaignant de la décision sur la saisine, et l’invite à
présenter des arguments et des preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois.
2. Lorsqu’il/elle a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité, le/ la Secrétaire en transmet une copie à l’État défendeur et
invite celui-ci à soumettre un mémoire écrit contenant des arguments et preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Le Secrétariat doit transmettre une copie du mémoire de l’État au plaignant dans un délai
d’une semaine suivant sa réception.
3. Lorsqu’il a reçu le mémoire de l’État défendeur sur la recevabilité, le plaignant peut faire des observations sur ledit mémoire
dans un délai d’un mois.
4. La Commission peut demander aux parties de faire des observations supplémentaires lors de l’audition, conformément à l’article
88(6) du présent Règlement intérieur.
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Article 106- Procédure sur la Recevabilité des Communications
Les communications doivent répondre aux critères cumulatifs de recevabilité visés à l’Article 56 de la Charte.
Article 107- Décision sur la recevabilité
1. Une fois qu’elle a examiné les arguments des parties, la Commission prend une décision sur la recevabilité de la Communication
et le/la Secrétaire en informe les parties.
2. Lorsque la Commission déclare une Communication recevable, elle en informe les parties et renvoie la Communication à la
session suivante pour examen au fond.
3. Lorsque la Commission déclare une Communication inadmissible, elle en informe les parties et joint sa décision à son rapport
d’activités.
4. Lorsque la Commission a déclaré une Communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si
elle en reçoit la demande écrite de l’auteur, sur la base d’éléments nouveaux.
Sous-section 3 - Procédures d’examen au fond des communications
Article 108- Déroulement de la procédure
1. Une fois qu’une Communication a été déclarée recevable, la Commission accorde un délai de soixante (60) jours au demandeur
pour présenter ses observations sur le fond. Ces observations sont transmises à l’État partie concerné qui doit présenter son
mémoire en défense dans un délai de soixante (60) jours.
2. Toute autre déclaration écrite soumise par l’État partie concerné sera communiquée, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire, à
l’auteur de la Communication qui peut soumettre des informations ou des observations supplémentaires écrites dans un délai de
trente (30) jours; ce délai ne peut être prorogé.
Article 109- Règlement à l’amiable
1. La Commission, à toute hauteur de l’examen d’une Communication, peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’une
quelconque des parties concernées, offrir ses bon offices pour un règlement à l’amiable entre les parties.
2. La procédure de règlement à l’amiable est initiée et ne peut se poursuivre qu’avec le consentement des parties.
3. Lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter les
négociations entre les parties.
4. La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l’amiable à la demande de l’une ou des deux parties si, dans un délai
de six mois, renouvelable une fois, un règlement à l’amiable n’a pas abouti.
5. Lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit
vérifier que:
a.

le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux de l’homme garantis par la Charte africaine
et d’autres instruments applicables;

b.

la victime de la violation alléguée ou, selon le cas, ses successeurs ont consenti à un règlement à l’amiable et ont été
satisfaits des conditions;

c.

Le règlement contient une clause par laquelle les parties s’engagent à respecter les termes de l’accord.

6. Si la Commission juge qu’un règlement à l’amiable satisfait aux conditions de l’alinéa 5, elle doit préparer un rapport contenant:
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a.

un bref exposé des faits;

b.

une explication du règlement auquel les parties sont parvenues;

c.

les recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de garantir le
maintien du règlement;

d.

les démarches à entreprendre par la Commission pour s’assurer du respect des termes du règlement par les parties.
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7. Si les termes du règlement à l’amiable ne sont pas mis en œuvre dans un délai de six mois ou n’ont pas satisfait aux conditions
prévues à l’alinéa 5, la Commission peut, à la requête du plaignant, continuer d’examiner la Communication, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte et du présent Règlement intérieur.
Article 110- Décision sur le fond
1. Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission rend une décision sur le fond de la Communication;
2. La Commission délibère en privé sur les Communications et tous les aspects des débats demeurent confidentiels;
3. La décision de la Commission doit être signée par le/la Président(e) et le/la Secrétaire, doit demeurer confidentielle et ne peut
être communiquée aux parties qu’après autorisation de sa publication par la Conférence;
4. La décision de la Commission est publiée sur le site internet de la Commission après autorisation par la Conférence.
Article 111- Révision d’une décision de la Commission sur le fond
1. Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa propre initiative où à la demande écrite de l’une des
parties, réviser sa décision.
2. Pour décider de la révision d’une décision sur le fond, la Commission doit s’assurer que:
a.

La requête est basée sur la découverte de faits de nature à constituer un facteur décisif, qui n’était pas connu de la
Commission et de la partie demandant la révision, à condition qu’une telle ignorance ne soit pas due à une négligence;

b.

La demande de révision est faite dans un délai de six mois à compter de la découverte du fait nouveau;

c.

Toute autre raison convaincante ou une situation que la Commission pourrait juger appropriée ou pouvant justifier la
révision de la communication, dans un souci d’équité, de justice, et de respect des droits de l’homme et des peuples.

3. Aucune demande de révision ne peut être faite après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de la décision.
Article 112- Suivi des recommandations de la Commission africaine
1. Après examen du rapport d’activités de la Commission par la Conférence, le/la Secrétaire informe les parties, dans un délai de
trente (30) jours, qu’elles peuvent publier la décision.
2. Lorsque la décision a été rendue contre l’État défendeur, les parties doivent, dans un délai de cent quatre-vingt-jours (180) jours
à compter de la réception de la notification spécifiée à l’alinéa 1 du présent article, informer par écrit la Commission de toutes les
mesures prises ou qui sont en train d’être prises par l’État défendeur pour donner effet à la décision.
3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) suivant la réception de la réponse écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à
soumettre des informations supplémentaires sur les mesures qu’il a prises en réponse à ses recommandations.
4. Si la Commission ne reçoit aucune réponse de la part de l’État défendeur, elle peut envoyer une lettre de rappel à l’État partie
concerné pour l’inviter à soumettre ses informations dans un délai de quatre-vingt -dix (90) jours à compter de la date du rappel.
5. Le rapporteur de la Communication ou tout autre membre de la Commission désigné à cet effet doit vérifier les mesures prises
par les États parties pour se conformer aux recommandations de la Commission sur chaque Communication.
6. Le rapporteur peut établir des contacts et entreprendre les actions requises pour bien remplir les fonctions qui lui sont confiées y
compris, faire des recommandations le cas échéant à la Commission.
7. A chaque session ordinaire de la Commission, le rapporteur présente en séance publique, un rapport sur le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de la Commission.
8. La Commission attire l’attention du Sous-comité sur la mise en œuvre des décisions de l’Union africaine du Comité des
Représentants permanents et du Conseil Exécutif, sur toute situation de non respect des décisions de la Commission.
9. La Commission inclut dans son rapport d’activités des informations sur toutes les activités de suivi.
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Article 113- Prolongation de délai
1. Sous réserve des dispositions de l’article 111 du présent Règlement intérieur, lorsqu’un délai est fixé pour la production d’un
document, ou la soumission d’arguments ou d’informations, l’une quelconque des parties peut demander à la Commission une
prolongation du délai imparti.
2. La Commission peut accorder une prolongation qui ne dépasse pas un (1) mois et elle n’accorde pas plus d’une prolongation par
partie dans la même affaire.
Quatrième Partie: RELATIONS AVEC LA COUR
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 114- Complémentarité avec la Cour
1. Conformément à l’article 2 du Protocole, la Cour complète le mandat de protection de la Commission, tel que prévu aux articles
30 et 45 (2) de la Charte africaine.
2. La complémentarité entre la Commission et la Cour est définie et organisée par les articles 5, 6(1) & (3), 8 et 33 du Protocole.
Article 115- Consultations avec la Cour
1. Conformément à l’article 2 du Protocole, la Commission se réunit avec la Cour au moins une fois par an et, en cas de besoin,
s’assure des bonnes relations de travail qui existent entre les deux institutions.
2. Le Bureau de la Commission peut rencontrer le Bureau de la Cour aussi souvent que nécessaire pour assumer toutes les
fonctions qui leur sont assignées par les deux institutions respectivement.
3. Les conclusions des réunions des Bureaux seront examinées et, en cas d’adoption par la Commission, elles seront incluses dans
le rapport d’activités.
4. La Commission consulte la Cour avant toute modification de l’une quelconque de ses articles concernant leurs relations.
Article 116- Interprétation de la Charte par la Commission
1. S’il est demandé à la Commission d’interpréter la Charte aux termes de l’Article 45(3), elle doit en informer immédiatement le
Président de la Cour.
2. Une copie de la Charte interprétée par la Commission sera transmise au Président de la Cour dès son adoption.
Article 117- Avis consultatif
La Commission, après réception d’une requête d’avis consultatif de la cour, conformément à l’article 4 (1) du Protocole, peut
demander à être entendue par la cour.
Article 118- Saisine de la Cour
1. Lorsque la Commission a pris une décision concernant une Communication soumise aux termes des articles 48, 49 ou 55 de la
Charte et estime que l’État ne s’est pas conformé ou est peu disposé à se conformer à ses recommandations eu égard à la
Communication, au cours de la période énoncée à l’article 112(2), la Commission peut soumettre ladite communication à la Cour,
conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocole et en informer les parties en conséquence.
2. Lorsque la Commission a fait une demande de mesures conservatoires contre un État partie, conformément à l’article 98 du
présent Règlement, et estime que l’État ne s’est pas conformé aux mesures conservatoires demandées, la Commission peut,
conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocol, référer la communication à la Cour et en informer les parties.
3. La Commission peut, conformément à l’Article 84(2) du présent Règlement intérieur, soumettre la communication à la Cour
contre un État partie s’il est porté à son attention une situation qui, à son avis, constitue une violation grave ou massive des droits
de l’homme, tel que prévue par l’article 58 de la Charte africaine.
4. La Commission peut saisir la Cour à tout moment de l’examen d’une communication, si elle le juge nécessaire.
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Article 119- Recevabilité aux termes de l’article 6 du Protocole
1. Lorsque, conformément à l’article 6 du Protocole, il est demande à la Commission de donner son avis sur la recevabilité d’une
affaire en instance devant la Cour africaine ou lorsque la cour a transféré une communication à la commission, elle doit examiner
la recevabilité de cette affaire conformément à l’article 56 de la Charte et aux articles 105, 106 et 107 du présent Règlement
intérieur.
2. Après examen de la recevabilité de la communication qui lui est soumise aux termes de l’article 6 du protocole créant la Cour, la
Commission transmet immédiatement à la Cour son avis ou sa décision sur la recevabilité.
Article 120- Représentation de la Commission devant la Cour
Lorsque la Commission décide de soumettre une communication à la Cour, conformément à l’article 5(1) (a) du Protocole et à
l’article 118 du présent Règlement intérieur, elle peut désigner un ou plusieurs Commissaires pour la représenter devant la Cour.
Le/ les Commissaire(s) ainsi désignés seront assistés par un ou plusieurs juriste(s) du Secrétariat de la Commission et/ou des
experts qui seront désignés ou nommés par la Commission.
Article 121- Contenu des demandes et dossiers soumis à la Cour
1. Lorsque, conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocole et à l’article 120 du présent Règlement, la Commission décide de
soumettre une communication à la Cour, elle doit, conformément au Règlement intérieur de la Cour, saisir celle-ci d’une demande,
accompagnée d’un résumé de la communication et du dossier. Le résumé de l’affaire inclut, les noms des représentants de la
Commission; les faits de la communication et toutes les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui auraient été violées.
2. Lorsque nécessaire, le Résumé inclura:
a.

La date à laquelle la Commission a adopté sa décision ou adopté et envoyé la demande de mesures conservatoires;

b.

Les faits qui révèlent des violations graves ou massives;

c.

La date à laquelle la décision de la Commission a été transmise à l’État partie concerné;

d.

les informations relatives au délai stipulé à l’article 113 du présent Règlement intérieur; et

e.

les parties à la procédure devant la Commission, le cas échéant.

3. Le dossier ainsi que le Résumé à transmettre à la Cour contient toutes les preuves, tous les documents ou informations
concernant la Communication, y compris les documents relatifs à toute tentative visant à assurer un règlement à l’amiable et la
décision de la Commission.
Article 122- Transmission des affaires à la Cour et notification des parties
1. Le/la Secrétaire de la Commission transmet à la Cour la demande signée par le/la Président(e), une copie certifiée conforme du
dossier de la communication et le résumé visé à l’article 121 du présent Règlement intérieur, conformément au Règlement
intérieur de la Cour. A la demande de la Cour, la Commission transmet le dossier original de l’affaire.
2. Le/la Secrétaire notifie immédiatement les Parties devant la Commission du transfert du dossier à la Cour et transmet les copies
et le résumé y relatif.
Article 123- Litispendance
Aucune partie ne peut introduire auprès de la Commission une communication déjà introduit auprès de la Cour, à moins que celleci n’ait été officiellement retiré 2.
Cinquième Partie: RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES DE L’UNION
AFRICAINE
Article124- Règles générales
1. Dans l’exécution de son mandat, la Commission établit des relations de coopération, lorsque cela s’avère nécessaire, avec tous
les organes, institutions et programmes de l’Union africaine ayant un volet des droits de l’homme dans leur mandat.
2. Le Bureau de la Commission peut en outre rencontrer les Bureaux de ces organes, institutions et programmes aussi souvent que
cela s’avère nécessaire.



Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


131

Article 125- Relations avec les organes décisionnels de l’Union africaine
1. Lorsqu’en vertu de l’article 54 de la charte, la Commission soumet son rapport d’activités à la Conférence, elle, peut demander à
celle-ci, de prendre des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses décisions.
2. La Commission porte toutes ses recommandations à l’attention du Sous-comité sur la mise en œuvre des Décisions de l’Union
africaine du Comité des Représentants Permanents.
Article 126- Coopération avec la Commission de l’Union africaine
1. Avant la nomination du/de la Secrétaire ou de tout membre du personnel du Secrétariat de la Commission, la Commission de
l’Union africaine doit consulter le Bureau de la Commission africaine.
2. Après transmission du rapport sur l’évaluation des performances du/ de la Secrétaire, conformément à l’article 13(3) et 14 (2)
(c) du présent Règlement intérieur, le/ la Président(e) de la Commission de l’Union africaine peut inviter le Bureau de la
Commission africaine pour discuter dudit rapport.
Sixième Partie: DISPOSITIONS FINALES
Article 127- Interprétation
L’interprétation du présent Règlement intérieur relève de la compétence de la Commission africaine et ce conformément à l’article
45(3) de la Charte africaine.
Article 128- Amendement du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur peut être amendé par la Commission.
Article 129- Dispositions transitoires
Dès l’entrée en vigueur du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, toutes références aux
dispositions du Protocole sur la Cour africaine ou à la Cour africaine doivent, mutatis mutandis, être considérées comme des
références aux dispositions pertinentes du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme ou à la
Cour africaine de justice et des droits de l’homme respectivement.
Article 130- Non rétroactivité
Le présent Règlement intérieur n’a pas d’effet rétroactif.
Article 131- Suspension
La Commission peut suspendre temporairement la mise en œuvre de l’un quelconque des articles du présent règlement intérieur à
condition qu’une telle suspension ne soit pas incompatible avec toute décision applicable de la Commission, ou de la Conférence
des Chefs d’État et de Gouvernement, ou d’une disposition pertinente de la Charte, et que la proposition soit soumise 24 heures à
l’avance.
Article 132- Entrée en vigueur du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur entre en vigueur trois mois à compter de son adoption par une majorité simple des membres de la
Commission présents et votant lors d’une session où est prévue l’adoption du Règlement intérieur.


Banju, Gambie, mai, 2010
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$SSHQGLFH'/LJQHV'LUHFWULFHV3RXUOD3UpVHQWDWLRQGHV
&RPPXQLFDWLRQV 

ΎLes références sont à l’ancien Règlement intérieur de la Commission
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: Fiche d’information No.2, Lignes directrices pour la présentation
des communications.
Introduction
La plupart des personnes victimes des abus des droits de l'Homme ne savent pas toujours que leurs droits ont été violés, et même
quand elles en sont conscientes, elles ne savent pas où et comment chercher recours, même dans leurs propres pays. Il est important
que les ONG et les gouvernements éduquent les populations aux droits de l'Homme et les informent des voies de recours internes et
internationales mises à leur disposition en cas de violation de leurs droits. L'intervention internationale est toujours choisie comme
un dernier recours lorsque le système judiciaire interne ne parvient pas à rétablir la victime dans ses droits.
L'une des principales fonctions de la Commission est d'examiner les communications introduites par les individus, les ONG et les
Etats Parties à la Charte Africaine, alléguant des violations des droits de l'Homme par ces Etats.
Toute personne, groupe de personnes ou Etat Partie alléguant une violation devrait d'abord s'assurer que l'Etat responsable de cette
violation devrait d'abord s'assurer que l'Etat responsable de cette violation a ratifié la Charte, et s'il s'agit d'un Etat plaignant, il doit
avoir ratifié la Charte avant de pouvoir introduire une plainte contre un autre Etat Partie.
En introduisant une communication auprès de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les victimes des
abus des droits de l'Homme, qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas obtenu satisfaction après épuisement de toutes les
voies de recours internes, peuvent être assistées.
Aux termes de l'article 46 de la Charte, la Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée sur les allégations
de violations des droits de l'Homme. Lorsque la Commission constate que les violations ont eu lieu, elle fait des recommandations
à l'Etat visé, afin qu'il s'assure qu'une enquête est menée sur ces allégations, que les victimes sont dédommagées (le cas échéant) et
que des mesures sont prises pour éviter que cela ne se reproduise.
Les recommandations de la Commission sont présentées à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA pour
adoption. La décision de la Conférence est finale.
Les droits et les libertés garantis par la Charte
Il est important de comprendre les droits et les libertés garantis par la Charte pour présenter une communication parce que, pour
qu'une communication soit examinée, elle doit démontrer, d'une manière ou d'une autre, que l'Etat visé a violé, mais les faits
constituant la communication devraient être présentés de manière que la Commission puisse en déduire les violations alléguées.
Deux principales catégories de droits sont couvertes par la Charte:
1.

Les droits individuels

Il s'agit des droits et des libertés dont jouit une personne en tant qu'individu et non parce qu'elle fait partie d'une communauté ou
d'un groupe social ou de toute autre association.
Ces droits individuels sont classés en droits civils et politiques d'une part, et en droits économiques, sociaux et culturels d'autre
part.
a)

Les droits civils et politiques





Le droit de ne pas être discriminé (article 2)
L'égalité devant la loi (article 3)
Le droit à la vie (article 4)
Le droit inhérent à la dignité et la protection contre l'exploitation, l'esclavage et la traite des personnes;
protection contre la torture, les peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5)
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b)

Les droits économiques, sociaux et culturels






2.

Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 6)
Le droit à un procès équitable (article 7)
La liberté de conscience, de profession et de pratique libre de la religion (article 8)
Le droit de recevoir l'information et la liberté d'expression (article 9)
La liberté d'association (article 10)
La liberté de réunion (article 11)
La liberté de circulation, y compris le droit de quitter et de revenir dans son pays et le droit de rechercher et
d'obtenir asile en territoire étranger en cas de persécution (article 12)
Le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays et le droit d'accès égal aux services
publics (article 13)

Le droit de propriété (article 14)
Le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un
travail égal (article 15)
Le droit à la bonne santé physique et mentale (article 16)
Le droit à l'éducation et la liberté de prendre part à la vie culturelle de la communauté (article 17)
Le droit de la famille à la protection et à l'assistance de l'Etat, le droit des personnes âgées ou handicapées à
des mesures spécifiques de protection et la protection des droits des femmes et de l'enfant (article 18)

les droits des peuples

Bien que la notion "droits des peuples" n'ait pas été bien définie dans la Charte, ces droits se réfèrent généralement aux droits d'une
communauté (qu'elle soit ethnique ou nationale) à déterminer la manière dont elle doit être gouvernée, comment son économie et sa
culture doivent être développées. Ils couvrent tous les droits tels que le droit à la paix et à la sécurité nationale et internationale, le
droit à un environnement sain et satisfaisant. Cette catégorie de droits est également appelée droits de groupes ou droits de
solidarité.
Qui peut introduire une communication auprès de la Commission?
Quiconque, soit en son nom propre ou pour le compte de quelqu'un d'autre, peut présenter à la Commission, une communication
dénonçant une violation des droits de l'Homme. Les citoyens ordinaires, un groupe d'individus, les ONG et les Etats Parties à la
Charte, peuvent tous introduire des plaintes. Le plaignant ou l'auteur d'une communication ne doit pas être mentionné.
Il est très utile de présenter une communication au nom d'une autre personne, par exemple un prisonnier, qui ne peut pas le faire
elle-même ou qui ne veut pas que les autorités sachent qu'elle a introduit une plainte.
Représentation juridique
Depuis le stade de la préparation, la procédure de présentation et de traitement d'une communication est relativement directe; un
plaignant ou un auteur peut agir tout seul sans avoir besoin d'une assistance d'un professionnel. Cependant, il est toujours utile de
recourir aux services d'un avocat. Un avocat saisit mieux les aspects techniques et serait donc en mesure de conseiller, de
recommander et d'aider à interpréter les droits supposés avoir été violé; de développer les arguments supplémentaires; et de
présenter le cas d'une manière convenable, pour démontrer à la Commission qu'un ou plusieurs droits ont été violés.
Pour présenter ou défendre son dossier, le plaignant ou son représentant juridique (s'il en a) ne doit pas se déplacer pour participer
aux sessions de la Commission. L'examen d'un dossier peut commencer et se terminer uniquement par correspondance avec le
Secrétariat de la Commission. Cependant, si le plaignant choisit de se présenter à une session de la Commission, cette dernière le
reçoit.
Il convient de noter que la Commission n'offre pas d'assistance juridique aux plaignants. Les personnes ayant besoin d'une telle
assistance peuvent approcher l'un des divers groupes d'aide judiciaire qui existent dans beaucoup de pays ou les Associations des
barreaux nationaux.
Conditions requises pour présenter une communication1
L'article 56 de la Charte définit les sept conditions qui doivent être remplies pour qu'une communication soit examinée par la
Commission, comme suit:
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La communication doit indiquer l'identité de l'auteur, même si ce dernier demande l'anonymat;
La communication doit être compatible avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et avec la présente Charte;
La communication ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause ou à l'égard
de l'OUA;
La communication ne doit pas être exclusivement basée sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de
masse;
Le plaignant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles;
La communication doit avoir été introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes;
La communication ne doit pas concerner un cas qui a été déjà réglé par un autre organe international des droits de
l'Homme.

Nombre de violations par communication
L'article 58(1) de la Charte semble stipuler que la Commission ne peut examiner une communication que lorsque cette dernière
révèle l'existence d'un ensemble de violations graves et massives des droits de l'Homme et des peuples, et lorsque (article 58,2) la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA le lui demande. Cependant, la pratique établie par la Commission a été
d'examiner toute communication, même si elle ne relate qu'une seule violation des dispositions de la Charte. Cette pratique se
justifie par le fait qu'une seule violation peut toujours affecter la dignité de la victime et constituer un affront aux normes
internationales des droits de l'Homme.
Ce que doit contenir une communication pour qu'elle soit valable
Toutes les communications doivent être écrites et adressées au Secrétaire ou au Président de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples. Il n'y a aucune forme spéciale de présentation, mais une communication doit relater toutes les
informations pertinentes. Si la communication est présentée par un individu ou par un groupe d'individus; elle doit comporter le(s)
nom(s) du/des plaignant(s); leur nationalité, profession; adresses et signatures. Si l'auteur de la communication est une ONG, elle
doit indiquer l'adresse de l'institution et les noms et signatures de ses représentants légaux.
Si la communication émane d'un Etat Partie, les noms et la signature du représentant de l'Etat, ainsi que le sceau national sont
exigés.
Chaque communication doit décrire les violations des droits de l'Homme et/ou des peuples qui sont alléguées, indiquer la date,
l'heure (si possible), et le lieu où cela s'est passé. Elle doit également préciser l'Etat mis en cause. La communication doit aussi
comporter les noms de la victime, (même si elle demande l'anonymat, auquel cas cela doit être précisé), et si possible, les noms de
l'autorité informée des faits dont il est question.
Elle doit, en outre, fournir des indications relatives à l'épuisement des voies de recours internes. Si tous les recours internes n'ont
pas été épuisés; la communication doit en donner les raisons.
Le plaignant doit également indiquer si la communication a été ou est encore en cours d'examen devant un autre organe
international des droits de l'Homme, comme par exemple, le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies.
En règle générale, la communication doit donner seulement les faits et ne pas être écrite dans un style vulgaire ou injurieux. Les
griefs doivent être présentés d'une manière claire, simple et directe, sans rhétorique. Tout requérant qui ne respecte pas ces
conditions en sera notifié et au besoin, la Commission lui demandera des informations supplémentaires.
Communications d'urgence
Chaque communication doit indiquer si la vie de la victime, l'intégrité de sa personne ou sa santé courent un danger imminent. En
pareilles situations d'urgence, la Communication est habilitée, par l'article 111 de son Règlement intérieur, à adopter des mesures
provisoires, en demandant à l'Etat concerné de ne prendre aucune action susceptible de causer un préjudice irréparable à la victime,
en attendant que le cas soit examiné par la Commission. La Commission peut aussi adopter d'autres mesures d'urgence qu'elle juge
appropriées.
Forme réglementaire de présentation des communications
Tel que mentionné plus haut, il n'y a pas de règle rigide ni de format réglementaire de présentation des communications à la
Commission, mais les lignes directrices simplifiées suivantes permettront aux plaignants de présenter facilement leurs
communications.
Ces lignes directrices sont en deux catégories à savoir: (Une pour les communications inter-états), et (Une autre pour les
communications émanant des individus ou autres).
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A) Lignes directrices pour la présentation des communications aux termes des articles 48 et 49 de la Charte (communications
émanant des Etats Parties à la Charte)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

L'Etat plaignant doit notamment indiquer son nom, sa langue officielle et l'année à laquelle il a ratifié la Charte.
L'Etat Partie accusé de la violation: indiquer l'année à laquelle in a ratifié la Charte Africaine et sa langue officielle.
Eléments constituant la violation: expliquer avec autant de détails factuels que possible ce qui s'est passé, en précisant,
dans la mesure du possible, le lieu, l'heure et les dates de la violation.
Epuisement des voies de recours internes: indiquer les mesures qui ont été prises pour régler le cas à l'amiable, pourquoi
ces mesures n'ont pas réussi, ou pourquoi elles n'ont pas été appliquées du tout. Indiquer aussi les dispositions prises pour
épuiser les voies de recours internes. Joindre les pièces justificatives pertinentes.
Les juridictions internes auxquelles il n'a pas été fait appel: expliquer pourquoi cela n'a pas été fait.
Autres voies de solutions internationales: indiquer si le cas a déjà été soumis à un autre organe international des droits de
l'Homme, qu'il soit des Nations Unies ou du système de l'OUA.
Plaintes soumises au Secrétaire général de l'OUA et à l'Etat accusé. Les lettres de ces plaintes doivent être accompagnées
des réponses émanant de ces deux sources.

B) Lignes directrices pour la présentation des communications aux termes de l'article 55 de la Charte (autres communications)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plaignant(s): indiquer si vous agissez en votre nom propre ou pour le compte de quelqu'un d'autre. Préciser aussi dans
votre communication si vous êtes une ONG et si vous souhaitez garder l'anonymat.


Nom



Age



Nationalité



Fonction et /ou Profession



Adresse



Tél/Fax



Email

Gouvernement accusé de la violation: s'assurer qu'il s'agit d'un Etat Partie à la Charte Africaine.
Eléments constituant la violation alléguée: expliquer avec autant de détails factuels que possible ce qui s'est passé, en
précisant, si possible, le lieu, l'heure et les dates de la violation.
Urgence du cas: S'agit-il d'un cas qui pourrait occasionner la perte de la vie/des vies humaines ou de graves dommages
physiques s'il n'est pas vite réglé? Préciser la nature du cas en expliquant pourquoi vous estimez qu'il mérite une action
immédiate de la part de la Commission.
Dispositions de la charte prétendument violées: si vous n'êtes pas sûr des articles spécifiques, veuillez ne pas les
mentionner.
Noms et titres des autorités gouvernementales qui ont commis ces violations: s'il s'agit d'une institution
gouvernementale, veuillez indiquer le nom de l'institution ainsi que celui de son responsable.
Témoins de la violation: inclure les adresses complète et si possible les numéros de téléphone des témoins cités.
Pièces justificatives: joindre par exemple les lettres, les textes juridiques, les photos, les rapports d'autopsie, les
enregistrements etc. pour prouver la violation.
Voies de recours internes exploitées: Expliquer pourquoi elles n'ont pas été exploitées.
Autres voies de solutions internationales: prière indiquer si le cas a déjà été soumis ou s'il est en instance devant un
autre organe international des droits de l'Homme; préciser l'organe en question indiquer le stade d'avancement du dossier.

Pour plus d’information, veuillez contacter La Commission africaine des droits de l’Hommes et des Peuples
PO Box 673, Banjul, Gambie
Tel: 220 392962
Fax: 220 390764
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$SSHQGLFH(3URFpGXUH'¶H[DPHQGHV&RPPXQLFDWLRQV 
*Les références sont à l’ancien Règlement intérieur de la Commission africaine
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: Fiche d’information No. 3, la procédure d’examen des
communications.
Introduction
L'une des principales fonctions de la Commission est d'assurer la protection des droits et des libertés garanties par la Charte dans
les conditions fixées par celle-ci.
Pour ce faire, la Commission peut notamment recevoir et examen:
•
•

Des communications soumises par un Etat qui estime qu'un autre Etat Partie a violé une ou plusieurs dispositions de la
charte (articles 48-49); et
D'autres communications émanant des individus ou des organisations qui estiment qu'un Etat Partie a violé une ou
plusieurs dispositions de la Charte (article 55).

Les autres communications introduites en application de l'article 55 de la Charte sont examinées dans le cadre d'une procédure
écrite (Voir article 102-120 du Règlement intérieur de la Commission). L'auteur d'une communication peut la retirer à n'importe
quel moment. En pareilles circonstances, la Commission interrompt la procédure y relative. Aux termes de l'article 111 du
Règlement intérieur de la Commission, avant de prendre sa décision finale (recommandation) sur une communication à l'Etat
concerné, la Commission peut informer ce dernier des mesures provisoires à prendre pour éviter tout dommage irréparable qui
pourrait arriver à la victime.
Enregistrement des communications
Les communications destinées à la Commission africaine sont généralement adressées au Secrétariat de la Commission qui a son
siège à Banjul, Gambie. Une fois qu'une communication est reçue, elle est enregistrée sous un numéro de dossier dans le registre
officiel des communications de la Commission.
Le numéro de la communication est écrit de manière à refléter le nombre total des communications reçues par la Commission et
l'année où cette communication précise a été reçue. Ainsi, si une communication porte le numéro 18/90, "18" signifie qu'il s'agit de
la 18ème communication reçue par la Commission depuis sa création et "90" montre l'année où cette 18ème communication a été
reçue. Il convient de noter, cependant, que l'enregistrement d'une communication ne constitue pas une garantie que la Commission
va s'en saisir.
Lorsque les éléments contenus dans une plainte montrent que l'Etat cité n'est pas Partie à la Charte, la communication n'est pas
enregistrée et son auteur en est informé. Le Secrétariat accuse réception de la plainte en envoyant à l'auteur une lettre standard
contenant toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la Commission africaine, y compris une copie du texte de la
Charte Africaine. S'il est nécessaire de fournir des informations supplémentaires, le plaignant en est informé.
Saisie
Une fois que la communication est enregistrée, la Commission doit en être saisie. L'article 55 de la Charte dispose que "avant
chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats Parties… et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et à en saisir la Commission."
En outre, l'article 102(2) du Règlement intérieur de la Commission prévoit qu' "aucune communication concernant un Etat qui n'est
pas partie à la Charte, ne sera reçue par la Commission ni inscrite sur une liste…"
Par conséquent, lorsque le Secrétariat de la Commission reçoit une communication contre un Etat Partie à la Charte, conformément
à l'article 55, aussitôt qu'il l'a enregistré, il en fait un résumé à distribuer à tous les membres de la Commission. L'article 55 (2)
prévoit que "la Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres". Aucune lettre n'est adressée à
l'Etat Partie visé à ce stade. Le Secrétariat doit attendre la réponse d'au moins sept des onze membres de la commission indiquant
qu'ils ont reçu la communication et qu'ils en approuvent la saisine.
Autrement, si le Secrétariat ne reçoit pas les sept réponses minimales, la communication est présentée à tous les membres de la
Commission à sa prochaine session.



Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


137

Au cours de cette session, la Commission décide de la saisine en précisant si la communication révèle à première vue une violation
quelconque de la Charte, ou si elle est correctement présentée conformément aux dispositions de l'article 55 de la Charte.
Si la majorité absolue des membres (six dans le cas d'espèce) décide que la Commission soit saisie de la communication, il est alors
demandé au Secrétariat d'informer les parties (le requérant et l'Etat concerné) que la recevabilité de la communication sera
examinée à la prochaine session, et que, dans un délai de trois mois, à partir de la date prochaine session, et que, dans un délai de
trois mois, à partir de la date de la notification, elles doivent envoyer leurs commentaires à ce sujet.
C'est seulement à ce stade que l'Etat Partie est notifié de la communication.
Conditions de recevabilité d'une communication
L'article 56 de la Charte définit les conditions de recevabilité applicables aux communications autres qu'inter étatique comme suit:


La communication doit indiquer l'identité de son auteur, même si celui-ci demande l'anonymat 2. En effet, toute personne
qui introduit une communication doit donner son nom.

Si la personne souhaite garder l'anonymat, elle doit l'indiquer et la communication est enregistrée sous une forme anonyme, en
utilisant des lettres de l'alphabet. On écrira par exemple B c/ l'Etat Partie visé. L'auteur ne doit pas expliquer les raisons de garder
l'anonymat. S'il s'agit d'une ONG, les noms de ses représentants doivent être indiqués. Le nom et l'adresse facilitent aussi la
correspondance entre le plaignant et la Commission. Une communication ne comportant pas le nom et l'adresse de son auteur n'est
pas examinée.


La communication doit être compatible avec la Chartre de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte3.
La communication doit invoquer des dispositions de la Charte Africaine et/ou des principes contenus dans la Charte de
l'OUA supposés avoir été violés.

Une communication qui ne révèle pas à première vue une violation de la Charte de Banjul ou certains des principes de base de la
Charte de l'OUA, tel que "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité", n'et pas examinée.


La communication ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses
institutions4 ou de l'Organisation de l'Unité Africaine.

L'auteur doit indiquer les éléments de son dossier sans insulter quiconque. Le langage insultant rend une communication
irrecevable, indépendamment de la gravité de la plainte.


La communication ne doit pas se limiter à rassembler des nouvelles diffusées par les moyens de communication de
masse5.

L'auteur doit être capable de mener des enquêtes et d'établir la véracité des faits avant de demander l'intervention de la
Commission.


La communication doit être postérieure à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale, par des ajournements multiples et
indus, par exemple, le plaignant peut introduire sa plainte auprès de la Commission.6
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ΗƌĠŐŝŵĞĚĞůĂƚŽƌƚƵƌĞĞƚΗŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞďĂƌďĂƌŝƐŵĞΗ͘
ϱ
ĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐϭϰϳͬϵϱĞƚϭϰϵͬϵϲ͕ůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂĂůůĠŐƵĠƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀĂŝƚġƚƌĞĚĠĐůĂƌĠĞŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ
ƉĂƌĐĞƋƵΖĞůůĞĠƚĂŝƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚďĂƐĠĞƐƵƌĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚŝĨĨƵƐĠĞƐƉĂƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵĂƐƐĞ͘ůůĞů͛ĂĞŶ
ƌĞǀĂŶĐŚĞĚĠĐůĂƌĠĞƌĞĐĞǀĂďůĞ͘

sŽŝƌůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐϰϯͬϵϬĞƚϰϱͬϵϬŽƶůĞŶŽŶͲĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐĚĞƌĞĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞƐĂƌĞŶĚƵůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞƐ͖ŵĂŝƐ͕ǀŽŝƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶϱϵͬϵϭŽƶůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĠƚĠĚĠĐůĂƌĠĞƌĞĐĞǀĂďůĞƋƵĂŶĚů͛ĂƉƉĞůĞƐƚĞŶŝŶƐƚĂŶĐĞ
ƉĞŶĚĂŶƚĚŽƵǌĞĂŶƐ͘ĞůĂĨƵƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞŝŶĚƸŵĞŶƚƉƌŽůŽŶŐĠĞ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉĞƵƚĂƵƐƐŝġƚƌĞĚĠĐůĂƌĠĞƌĞĐĞǀĂďůĞůŽƌƐƋƵĞ
ůĞƐƌĞĐŽƵƌƐƐŽŶƚăůĂĚŝƐĐƌĠƚŝŽŶĚƵƉŽƵǀŽŝƌĞǆĠĐƵƚŝĨŽƵƐŝůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞĂĠƚĠĠǀŝŶĐĠƉĂƌƵŶĚĠĐƌĞƚŽƵ
ƉĂƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶƚƌŝďƵŶĂůƐƉĠĐŝĂů͖ǀŽŝƌƉŽƵƌĐĞůĂůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͗ϲϬͬϵϭ͕ϲϰͬϵϮ͘ϲϴͬϵϮĂŶĚϳϴͬϵϮ͘
ϯ
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L'auteur doit avoir porté l'affaire devant toutes les instances judiciaires internes disponibles. Cela signifie que l'affaire doit être
passée devant la plus haute juridiction du pays.


La communication doit être introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement des recours internes. Lorsque les
recours internes sont épuisés ou lorsque le plaignant constate que l'exercice de ces recours sera prolongé d'une façon
anormale, il peut immédiatement introduire sa communication devant la Commission. La Charte ne précise pas le temps
limite, elle parle seulement de délai raisonnable. Il est toujours conseillé d'introduire sa plainte le plus tôt possible.



La communication ne doit pas porter sur des cas qui ont été réglés conformément, soit aux principes de la Charte des
Nations Unies,7 soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, soit des dispositions de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.

La communication ne doit donc pas avoir été réglée ni être en instance devant un organe des Nations Unies ou devant un organe
quelconque de l'OUA.
Recevabilité d'une communication
Une fois que la Commission a été saisie d'une communication, une décision doit être prise sur sa recevabilité. L'article 56 de la
Charte définit sept conditions requises pour qu'une communication reçue conformément à l'article 55 soit examinée. La recevabilité
d'une communication est donc une confirmation, par la Commission, que ces conditions ont été respectées.
En principe, toutes les conditions doivent être réunies pour qu’une communication soit déclarée recevable. Autrement, si une des
conditions n'est pas remplie, la communication est déclarée irrecevable et le dossier est clôturé.
Cette décision sur la recevabilité ne peut être prise qu'après que le texte de la communication ou son résumé ait été transmis à l'Etat
Partie mis en cause et que ce dernier ait eu l'opportunité de faire ses observations.
Un délai de trois mois est donné à l'Etat Partie et à l'auteur de la communication pour présenter leurs commentaires.
Après l'examen des arguments des deux parties, et en gardant à l'esprit les principes internationaux des droits de l'Homme, qui
visent essentiellement la protection des droits des personnes contre les violations commises par les Etats, la Commission prend sa
décision.
Lorsqu'une décision est prise sur la recevabilité d'une communication, elle est portée à la connaissance du plaignant et de l'Etat
visé. En principe, la déclarée irrecevable, les raisons ayant dicté cette décision sont indiquées et cela met automatiquement fin à
l'examen de la communication. Cependant, une communication déclarée irrecevable peut être examinée ultérieurement si le
plaignant prouve que les mobiles ayant conduit à son irrecevabilité ne sont plus valables.
Par ailleurs, si la communication est déclarée recevables, les parties sont informées et doivent envoyer leurs observations en ce qui
concerne le fond.


ϳ

sŽŝƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶϭϱͬϴϴŽƶůĞŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐĂǀĂŝƚƐƚĂƚƵĠĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂǀŝĐƚŝŵĞĞƚůΖĂƵƚĞƵƌ
ĂƐŽƵŵŝƐůĞĐĂƐăůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĠƚĠĚĠĐůĂƌĠĞŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůΖŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƵƉƌğƐĚΖƵŶĞKE'ŽƵĚΖƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞĐŽŵŵĞůĂŶĞůĂƌĞŶĚƉĂƐŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶϱϵͬϵϭͿ͖
ƉĂƌĐŽŶƚƌĞƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐĚΖĞǆĂŵĞŶĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůΖĂƌƚŝĐůĞϭϱϬϯĚƵZğŐůĞŵĞŶƚĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐĚĞǀŝĞŶƚ
ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶϲϵͬϵϮͿ͘>ΖŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚΖĠǀŝƚĞƌĚĞƐĚƵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽƵĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞƐĂƵƐƵũĞƚĚΖƵŶĞŵġŵĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĠŐůĠĞŽƵĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚƉĂƌƵŶĞĂƵƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ƚĞů
ƋƵĞůĞŽŵŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐ͕ŽƵŵġŵĞƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůΖKh͘
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$SSHQGLFH ) 5pVROXWLRQ VXU OD 5pYLVLRQ GHV &ULWqUHV
G 2FWURL HW GH -RXLVVDQFH GX 6WDWXW G 2EVHUYDWHXU $X[
2UJDQLVDWLRQV 1RQ*RXYHUQHPHQWDOHV 6 2FFXSDQW GHV
'URLWVGHO +RPPH$XSUqVGHOD&RPPLVVLRQ$IULFDLQHGH
'URLWVGHO +RPPHHWGHV3HXSOHV

Considérant les dispositions de l’article 45 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples fixant les compétences et
déterminant les missions de la Commission;
Considérant la déclaration et le plan d’action de Grand Baie (Maurice) adopté lors de la première conférence ministérielle
africaine sur les droits de l’Homme (12-16 avril 1999) qui «reconnaît la contribution faite par les ONG africaines à la promotion et
la protection des droits de l’Homme en Afrique … »;
Considérant les dispositions du chapitre XIII (Articles 75 et 76) du règlement intérieur de la Commission relatif à la représentation
et à la consultation des ONG par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant que depuis son installation en Octobre 1987, 231 organisations non gouvernementales africaines et internationales ont
obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant la décision AHG/dec.126 (XXXIV) de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement demandant à la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de «procéder, pour des raisons d’efficacité et de bonne coopération, à
la révision des critères relatifs au statut d’observateur auprès d’elle et de suspendre l’octroi de ce statut jusqu’à l’adoption de
nouveaux critères … »;
Considérant la résolution sur la coopération entre la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les ONG
ayant le statut d’observateur auprès d’elle adoptée lors de la 24ème Session Ordinaire de la Commission africaine tenue du 22 au
31 octobre 1998 à Banjul, Gambie;
Convaincue de la nécessité de renforcer sa coopération et son partenariat avec les ONG œuvrant dans le domaine des droits de
l’Homme;
Adopte les nouveaux critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur dont le texte intégral est annexé à la présente
résolution;
Décide que ces nouveaux critères entrent en vigueur immédiatement;
Demande au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque session ordinaire sur la mise en œuvre de la présente
résolution.
ANNEXE - CRITERES D'OCTROI ET DE JOUISSANCE DU STATUT D'OBSERVATEUR AUPRES DE LA
COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Chapitre I
Toute organisation non gouvernementale qui demande le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples est invitée à présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue de s’assurer
de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.
Toutes les organisations qui demandent le statut d'observateur auprès de la Commission africaine devront en conséquence
•
•
•
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Avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et aux objectifs énoncés dans la Charte de
l'OUA et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;
Etre une organisation œuvrant dans le domaine des droits humains;
Indiquer ses ressources financières.


Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


A ces fins, il sera demandé à l'Organisation de fournir:
•
•
•
•
•

Une demande écrite au Secrétariat en indiquant ses intentions, au moins 03 mois avant la tenue de la session ordinaire de
la Commission qui doit statuer sur la demande et ce, afin de laisser suffisamment de temps au Secrétariat d'apprêter ladite
demande;
Ses Statuts, la preuve de son existence juridique, la liste de ses membres, ses organes, ses sources de financement, son
dernier bilan financier ainsi qu'un mémorandum d'activités.
Le mémorandum d'activités doit porter sur les activités passées et présentes de l'Organisation, son programme d'action et
tous autres renseignements susceptibles d'aider à déterminer l'identité de l'organisation, son objet et ses buts ainsi que ses
domaines d'activités.
Aucune demande du Statut d'Observateur ne peut être soumise à l'examen de la Commission sans avoir été traitée au
préalable par le Secrétariat.
Le bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l’examen des dossiers. La décision de la Commission est
notifiée sans délai à l’ONG requérante.

Chapitre II: PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION AFRICAINE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les observateurs peuvent être invités à assister aux séances d'ouverture et de clôture de toutes les sessions de la
Commission africaine.
L'observateur auprès de la Commission africaine ne peut participer aux travaux de celle-ci que conformément aux
dispositions du Règlement Intérieur régissant le déroulement des sessions de la Commission africaine.
Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à condition que ces documents:
1) N'aient aucun caractère confidentiel;
2) Traitent de questions intéressant leurs activités.
La distribution de documents d’information générale de la Commission africaine est gratuite; la distribution de
documents spécialisés s’effectue moyennant paiement, sauf le cas de réciprocité.
Les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d'une question qui les
intéresse particulièrement.
Les observateurs peuvent être autorisés par le Président de la Commission africaine à faire une déclaration sur une
question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été adressé suffisamment à l'avance au Président
de la Commission par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission.
Le Président de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre aux questions que leur auront
posées les autres participants.
Les observateurs peuvent demander l’inscription de questions d’un intérêt particulier pour eux à l’ordre du jour provisoire
de la Commission africaine conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.

Chapitre III: RELATIONS ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE ET LES OBSERVATEURS
•
•
•

Les organisations jouissant du statut d'observateur s'engagent à établir des relations étroites de coopération avec la
Commission africaine et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur toutes les questions d'intérêt commun.
Les ONG jouissant du statut d'observateur doivent présenter leurs rapports d'activités une fois tous les deux (2) ans à la
Commission;
Des arrangements administratifs seront pris, chaque fois que de besoin, afin de déterminer les modalités de cette
coopération.

Chapitre IV: DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de la Convention Générale sur les privilèges et immunités de l'OUA et celles de l'Accord de Siège de la
Commission africaine ne sont pas applicables aux observateurs à l'exception de celles concernant l'octroi de visas. La Commission
se réserve le droit de prendre les mesures suivantes à l'endroit des ONG en défaut d'honorer leurs obligations:
•
•
•
•

Non-participation aux sessions;
Refus de fournir des documents et des informations;
Refus de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de la Commission et de faire une contribution aux travaux;
Le statut d'observateur peut être suspendu ou retiré à toute organisation qui ne remplit plus les présents critères, après
délibération de la Commission.
Bujumbura, 5 mai 1999
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$SSHQGLFH*3URWRFROH5HODWLI jOD&KDUWH$IULFDLQHGHV
'URLWVGHO +RPPHHWGHV3HXSOHVSRUWDQWFUpDWLRQG¶XQH
FRXU$IULFDLQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV3HXSOHV
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénommée "OUA"), Etats parties à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle la liberté, l'égalité, la justice, la paix et la
dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;
Notant que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples réaffirme l'attachement aux principes des droits de l'Homme
et des Peuples, aux libertés ainsi qu'aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par
l'Organisation de l'Unité Africaine et d'autres organisations internationales;
Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui est de garantir, d'une part, la
promotion, d'autre part, la protection des droits de l'Homme et des Peuples, des libertés et des devoirs;
Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, depuis sa
création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme et des Peuples;
Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994
à Tunis (Tunisie) a demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d'experts gouvernementaux, pour procéder, en
consultation avec la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à l'examen des possibilités de renforcer
l'efficacité de la Commission et notamment de la question de création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;
Notant les 1ère et 2ème réunions d'experts juristes gouvernementaux tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre
1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à Addis Abéba, Ethiopie (décembre
1997);
Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples nécessite la
création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1: CREATION DE LA COUR
Il est créé, au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après
dénommée "la Cour"), dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.
ARTICLE 2: RELATION ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Charte") a conférées à la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Commission").
ARTICLE 3: COMPETENCE DE LA COUR
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l'Homme et ratifié par les Etats concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
ARTICLE 4: AVIS CONSULTATIFS
1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par
l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif
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aux droits de l'Homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la
Commission.
2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 5: SAISINE DE LA COUR
1. Ont qualité pour saisir la Cour:
a. la Commission;
b. l'Etat partie qui a saisi la Commission;
c. l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduit;
d. l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'Homme;
e. les organisations intergouvernementales africaines.
2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention.
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur
auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.
ARTICLE 6: RECEVABILITE DES REQUETES
1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5(3) du présent Protocole, peut
solliciter l'avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.
2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la Charte.
3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission.
ARTICLE 7: DROIT APPLICABLE
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'Homme et ratifié par
l'Etat concerné.
ARTICLE 8: EXAMEN DES REQUETES
La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la
complémentarité entre elle et la Commission.
ARTICLE 9: REGLEMENT A L'AMIABLE
La Cour peut tenter de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.
ARTICLE 10: AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION
1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues
par le Règlement Intérieur.
2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une
assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige.
3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des
facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs
obligations en rapport avec la Cour.
ARTICLE 11: COMPOSITION DE LA COUR
1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l'OUA, élus à titre personnel parmi des juristes
jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le
domaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
2. La Cour ne peut comprendre plus d'un juge de la même nationalité.
ARTICLE 12: CANDIDATURES
1. Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu'à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l'Etat
qui les présente.
2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes.
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ARTICLE 13: LISTE DES CANDIDATS
1. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de l'OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder,
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour.
2. Le Secrétaire Général de l'OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres de
l'OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA
(ci-après dénommée "la Conférence").
ARTICLE 14: ELECTIONS
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à l'article 13(2) du présent Protocole.
2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands
systèmes juridiques.
3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée.
ARTICLE 15: MANDAT DES JUGES
1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire
Général de l'OUA, immédiatement après la première élection.
3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n'est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son
prédécesseur qui reste à courir.
4. Tous les juges, à l'exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier
cette décision si elle le juge nécessaire.
ARTICLE 16: SERMENT
Après leur élection, les juges prêtent serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté.
ARTICLE 17: INDEPENDANCE DES JUGES
1. L'indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International.
2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou
avocats de l'une des parties, membre d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.
En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.
3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en
Droit International au personnel diplomatique.
4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l'expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes
ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 18: INCOMPATIBILITE
Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences
d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur.
ARTICLE 19: FIN DU MANDAT DU JUGE
1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de
répondre aux conditions requises.
2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n'en décide autrement lors de sa session suivante.
ARTICLE 20: VACANCE DE SIEGE
1. En cas de décès ou de démission d'un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de
l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à
cent quatre-vingts (180) jours
3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour
pourvoir aux sièges vacants.
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ARTICLE 21: PRESIDENCE DE LA COUR
1. La Cour élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois.
2. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour.
3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-président sont déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.
ARTICLE 22: RECUSATION
Au cas où un juge possède la nationalité d'un Etat partie à une affaire, il se récuse.
ARTICLE 23: QUORUM
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d'au moins sept juges.
ARTICLE 24: GREFFE DE LA COUR
1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'OUA,
conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur.
2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.
ARTICLE 25: SIEGE DE LA COUR
1. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire
de tout Etat membre de l'OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l'agrément préalable de l'Etat concerné.
2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci.
ARTICLE 26: PREUVES
1. La Cour procède à l'examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés
fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l'affaire.
2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu'elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.
ARTICLE 27: DECISIONS DE LA COUR
1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'Homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées
afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation.
2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes,
la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.
ARTICLE 28: ARRET DE LA COUR
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.
2. L'arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont
elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L'arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une opinion
individuelle ou dissidente.
ARTICLE 29: SIGNIFICATION DE L'ARRET
1. L'arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l'OUA ainsi qu'à la Commission.
2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.
ARTICLE 30: EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en
cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour.
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ARTICLE 31: RAPPORT
La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier
des cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la Cour.
ARTICLE 32: BUDGET
Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge
par l'OUA, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.
ARTICLE 33: REGLEMENT INTERIEUR
La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de
besoin.
ARTICLE 34: RATIFICATION
1.
2.
3.
4.

Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats parties à la Charte.
Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire Général de l'OUA.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA informe les Etats membres de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
6. A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la
Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application
de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
7. Les déclarations faites en application de l'alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire Général de l'OUA qui
transmet une copie aux Etats parties.
ARTICLE 35: AMENDEMENTS
1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'OUA.
La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d'amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole
en auront été dûment avisés et après avis de la Cour.
2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'OUA, proposer des amendements
au présent Protocole.
3. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au
Secrétaire Général de l'OUA.

146


Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


$SSHQGLFH + 3URWRFROH SRUWDQW 6WDWXW GH OD &RXU
$IULFDLQHGHMXVWLFHHWGHV'URLWVGHO +RPPH
Les Etats membres de l’Union africaine, parties au présent Protocole,
RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 à
Lomé (Togo) et notamment, l’engagement à régler les différends par des moyens pacifiques;
AYANT À L'ESPRIT leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le Continent, et à protéger les
droits de l’Homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et aux autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l’Homme;
CONSIDÉRANT que l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoit la création d'une Cour de justice chargée de connaître,
entre autres, de toute question relative à l'interprétation ou à l'application dudit Acte ou de tout autre traité adopté dans le
cadre de l'Union;
CONSIDÉRANT EN OUTRE les décisions Assembly/AU/Dec.45 (III) et Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de
l'Union, adoptées respectivement à ses troisième (6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)) et cinquième (4-5 juillet 2005,
Syrte (Libye)) sessions ordinaires, de fusionner la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Cour de justice
de l’Union africaine en une seule cour;
FERMEMENT CONVAINCUS que la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l’Homme permettra
d’atteindre les buts poursuivis par l’Union africaine, et que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples nécessite la création d'un organe judiciaire pour compléter et renforcer la mission de la Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples et du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant;
TENANT DÛMENT COMPTE du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples adopté par la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25
janvier 2004;
TENANT DÛMENT COMPTE ÉGALEMENT du Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté par la
Conférence de l'Union le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique);
RAPPELANT leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer leurs institutions communes et à les
doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions;
RECONNAISSANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique et les engagements contenus dans la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en
Afrique (Assembly/AU/Decl.12 (III)) adoptés par la Conférence de l'Union en ses deuxième et troisième sessions ordinaires
tenues respectivement en juillet 2003 et 2004, à Maputo (Mozambique) et à Addis-Abeba (Ethiopie);
CONVAINCUS que le présent Protocole est complémentaire du mandat des autres institutions créées par des traités
régionaux et de celui des institutions nationales en matière de protection des droits de l’Homme;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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Chapitre I
FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRICAINE
Article 1
Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier
2004, et le Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), sont
remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles
5, 7 et 9 du présent Protocole.
Article 2
Création d'une cour unique
La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par
le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des
droits de l’Homme et des peuples et l’Acte constitutif de l’Union africaine, sont fusionnées en une cour unique instituée et
dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'Homme ».
Article 3
Référence à la Cour unique dans l'Acte constitutif
Les références faites à la «Cour de justice» dans l'Acte constitutif de l'Union africaine se lisent comme des références à la
Cour africaine de justice et des droits de l'Homme instituée par l’article 2 du présent Protocole.
Chapitre II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples
Le mandat des juges de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples prend fin à la date de l’élection des juges de
la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme. Toutefois, les juges restent en fonction jusqu’à la prestation de serment
des juges nouvellement élus de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme.
Article 5
Affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples
Les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'Homme, dont l'examen n'est pas encore achevé à la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Section des droits de l'Homme et des peuples de la Cour
africaine de justice et des droits de l'Homme. Ces affaires sont examinées conformément aux dispositions du Protocole
relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples.
Article 6
Greffe de la Cour
Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples demeure en fonction jusqu'à la nomination du Greffier
de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme.
Article 7
Validité transitoire du Protocole de 1998
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas un (1) an ou toute autre
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période déterminée par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, pour permettre à la Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de
ses droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme.
Chapitre III
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’Union africaine,
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine.
3. Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à toute autre
période après l’entrée en vigueur du Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à l’article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n’a pas fait cette déclaration.
Article 9
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole et le Statut y annexé entreront en vigueur, trente (30) jours après le dépôt des instruments de
ratification de quinze (15) Etats membres.
2. Pour chacun des Etats membres qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le présent Protocole prendra effet à la date du
dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Le Président de la Commission de l’Union africaine informe les Etats membres de l’entrée en vigueur du présent
Protocole.
ADOPTE PAR L’ONZIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 1er JUILLET 2008 A
SHARM EL-SHEIKH (EGYPTE)
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Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Dans le présent Statut, et sauf indication contraire, on entend par:
«Acte constitutif», l’Acte constitutif de l’Union africaine;
«Agent», une personne ayant reçu un mandat écrit pour représenter une des parties devant la Cour;
«Chambre», une Chambre créée conformément à l’Article 19 du présent Statut;
«Charte africaine», la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples;
«Conférence», la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union;
«Commission», la Commission de l’Union;
«Commission africaine», la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples;
«Comité africain d'experts», le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant;
«Cour», la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme ainsi que les Sections et Chambres;
«Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
«Doyen des juges», tout juge défini comme tel dans le Règlement de la Cour;
«Juge», un juge de la Cour;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union;
«Etats Parties», les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;
«Formation plénière»: session conjointe de la Section des affaires générales et de la Section des droits de l’Homme de la
Cour;
«Greffier», la personne ainsi désignée conformément à l’Article 22 (4) du Statut;
«Institutions nationales des droits de l’Homme», institutions publiques établies par un Etat en vue de promouvoir et
protéger les droits de l’Homme;
«Organisation intergouvernementale africaine», une Organisation créée avec comme objectif l’intégration socioéconomique et à laquelle certains Etats membres ont cédé certaines compétences pour agir en leur nom ainsi que d’autres
organisations sous-régionales, régionales ou interafricaines;
«Organisation non gouvernementale africaine», une Organisation non gouvernementale aux niveaux sous-régional,
régional ou interafricain y compris celles de la diaspora telles que définies par le Conseil exécutif;
«Président», le Président de la Cour, élu en vertu de l’Article 22(1) du Statut;
«Protocole», le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme;
«Section», la Section des affaires générales et la Section des droits de l’Homme de la Cour;
«Statut», le présent Statut;
«Règlement», le Règlement de la Cour;
«Union», l’Union africaine créée par l’Acte constitutif;
«Vice-président», le vice-président de la Cour, ainsi élu conformément à l’Article 22 (1) du Statut.
Article 2
Fonctions de la Cour
1. La Cour africaine de justice et des droits de l'Homme est l’organe judiciaire principal de l’Union africaine.
2. La Cour sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.

Chapitre II
ORGANISATION DE LA COUR
Article 3
Composition
1. La Cour se compose de seize (16) juges qui sont ressortissants des Etats parties. Sur recommandation de la Cour, la
Conférence pourra réviser le nombre de juges.
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2. La Cour ne peut, à aucun moment, comprendre plus d’un juge ressortissant d'un même Etat.
3. Chacune des régions géographiques de l'Afrique, telles que définies par les décisions de la Conférence, est représentée,
dans les cas où cela est possible, par trois (3) juges, à l’exception de la région Ouest, qui est représentée par quatre (4) Juges.
Article 4
Qualifications des juges
La Cour est composée de magistrats indépendants, élus parmi les personnes connues pour leur impartialité et leur intégrité,
jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, et/ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire et une
expérience en matière de droit international et/ou des droits de l’Homme.
Article 5
Présentation des candidats
1. Dès l’entrée en vigueur du Protocole portant présent Statut, le Président de la Commission invite chaque Etat partie à
soumettre, par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix dix (90) jours, les candidatures au poste de juge à la Cour.
2. Chaque Etat partie peut présenter jusqu’à deux (2) candidats et dans ce processus de nomination, aura en vue la
représentation équitable des deux sexes.
Article 6
Listes de candidats
1. Aux fins de l'élection, le Président de la Commission établit deux listes alphabétiques des candidats présentés:
i) une liste A contenant les noms des candidats possédant une compétence et une expérience reconnues dans le domaine
du droit international; et
ii) une liste B contenant les noms des candidats possédant une compétence et une expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnues dans le domaine du droit international des droits de l'Homme.
2. Les Etats parties qui présentent des candidats possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes doivent
choisir celle sur laquelle ces candidats sont présentés.
3. A la première élection, huit (8) juges seront élus parmi les candidats de la liste A et huit (8) juges parmi ceux de la liste B.
Les élections suivantes seront organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre
liste.
4. Le Président de la Commission communique ces deux listes aux Etats membres, au moins trente (30) jours avant la
session ordinaire de la Conférence ou du Conseil, au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.
Article 7
Election des juges
1. Les juges sont élus par le Conseil exécutif et nommés par la Conférence.
2. Ils sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant droit de vote, parmi les candidats visés
à l'article 6 du présent Statut.
3. Les candidats ayant recueilli la majorité requise et le plus grand nombre de voix seront élus. Toutefois, s’il est nécessaire
de procéder à plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, seront éliminés.
4. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands
systèmes juridiques du Continent.
5. Lors de l’élection des juges, la Conférence veille à ce que la représentation équitable des deux sexes soit assurée.
Article 8
Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de huit (8) juges,
quatre (4) par Section, élus lors de la première élection prendra fin au bout de quatre (4) ans.
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4) ans sont tirés au sort par le Président de la
Conférence ou du Conseil exécutif, immédiatement après la première élection.
3. Un juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
4. Tous les juges, excepté le Président et le Vice-président, exercent leurs fonctions à temps partiel.
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Article 9
Démission, suspension et révocation d’un juge
1. Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président de la Conférence par l’entremise du Président
de la Commission.
2. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis des deux-tiers des autres juges, il/elle a cessé de
répondre aux conditions requises pour être juge.
3. Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge à l’attention du président de la
Conférence par l’entremise du Président de la Commission.
4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la Conférence.
Article 10
Vacance de siège
1. Un siège devient vacant dans les conditions suivantes:
a) décès;
b) démission;
c) révocation.
2. En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe immédiatement par écrit le Président de la Conférence,
par l’entremise du Président de la Commission, qui déclare le siège vacant.
3. Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour l’élection des juges.
Article 11
Déclaration solennelle
1. Les juges élus au cours de la première élection doivent faire la déclaration solennelle suivante, à la première session de la
Cour et en présence du Président de la conférence:
« Je, …………………, prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que j’exerce loyalement mes fonctions de
juge de la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur,
affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations. »
2. Le déclaration est faite devant le Président de la Conférence ou son représentant dûment habilité.
3. Pour les juges élus par la suite, la déclaration solennelle est faite devant le Président de la Cour.
Article 12
Indépendance
1. L’indépendance des juges est totalement assurée conformément au droit international.
2. La Cour agit en toute impartialité, équité et justice.
3. Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour et ses juges ne font l’objet de contrôle d’aucune personne ou entité.
Article 13
Incompatibilités
1. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes activités de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou
d’impartialité de la profession judiciaire. En cas de doute, la Cour décide.
2. Un Juge ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire dont la Cour est saisie.
Article 14
Conditions relatives à la participation des juges au règlement d'une affaire déterminée
1. Lorsqu’un juge constate un conflit d’intérêt à son niveau dans le règlement d'une affaire, il/elle doit le déclarer. Dans tous
les cas, il/elle ne peut participer au règlement d'une affaire à laquelle il/elle a antérieurement participé comme agent, conseil
ou avocat de l’une des parties, ou en qualité de membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête
ou à tout autre titre.
2. Si le Président estime qu’un juge ne doit pas participer au règlement d’une affaire déterminée, il/elle le notifie au juge
concerné, après consultation des autres juges. Cette notification du Président, après accord de la Cour, exclura la
participation dudit juge au règlement de l’affaire en question.

152


Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


3. Un Juge de la nationalité d’un Etat partie à une affaire devant la Cour siégeant en formation plénière ou en section n’a pas
le droit de siéger dans cette affaire.
4. En cas de doute sur ces points, la Cour décide.
Article 15
Privilèges et immunités
1. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités
reconnus en droit international au personnel diplomatique.
2. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis lors de l’exercice
de leurs fonctions officielles.
3. Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle.
Article 16
Sections de la Cour
La Cour siège en deux (2) Sections: La Section des Affaires générales composée de huit (8) juges et la Section des droits de
l’Homme composée de huit (8) juges.
Article 17
Affectation des affaires aux Sections
1. La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de l'article 28 du présent Statut, à
l’exception des affaires portant sur des questions de droits de l’Homme et/ou des peuples.
2. La Section des droits de l'Homme et des peuples est saisie de toute affaire relative aux droits de l'Homme et/ou des
peuples.
Article 18
Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière
Lorsqu’une Section de la Cour est saisie d’une affaire, elle peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour
siégeant en formation plénière pour examen.
Article 19
Chambres
1. La Section des affaires générales et la Section des droits de l'Homme peuvent constituer une ou plusieurs chambres.
2. Le quorum requis pour les délibérations d'une chambre sera déterminé dans le Règlement de la Cour.
3. Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par la Cour.
Article 20
Sessions
1. La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.
2. La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.
3. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la demande de la majorité des juges.
Article 21
Quorum
1. Le quorum requis pour les délibérations de la Cour siégeant en formation plénière est de neuf (9) juges.
2. Le quorum requis pour les délibérations de la Section des affaires générales est de cinq (5) juges.
3. Le quorum requis pour les délibérations de la Section des droits de l'Homme et des peuples est de cinq (5) juges.
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Article 22
Présidence, Vice-présidence et Greffe
1. Lors de la première session ordinaire suivant l’élection de ses membres, la Cour, siégeant en formation plénière, élit son
Président et son vice-président sur des listes différentes, pour une période de trois (3) ans. Le Président et le vice-président
sont rééligibles une fois.
2. Le Président préside toutes les séances de la Cour siégeant en formation plénière; en cas d'empêchement, il est remplacé
par le Vice-président. Il préside également les séances de la section, dont il est issu; en cas d’empêchement, il est remplacé
par le doyen des juges de cette section.
3. Le vice-président préside toutes les séances de la Section à laquelle il appartient. En cas d’empêchement du Viceprésident, il est remplacé par le doyen des juges de cette Section.
4. La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
5. Le Président, le vice-président ainsi que le Greffier résident au lieu du siège de la Cour.
Article 23
Emoluments des juges
1. Le Président et le Vice-président reçoivent un traitement annuel et autres avantages.
2. Les autres juges reçoivent une indemnité de session pour chaque jour où ils siègent.
3. Les traitements, indemnités et allocations sont fixés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif. Ils ne peuvent
être diminués durant le mandat des juges.
4. Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif, fixent les conditions dans lesquelles des
pensions sont versées aux juges ainsi que les conditions de paiement ou remboursement de leurs frais de voyage.
5. Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.
Article 24
Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe
Les traitements et conditions de service du Greffier ainsi que des autres fonctionnaires de la Cour, sont fixés par la
Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du Conseil exécutif.
Article 25
Siège et sceau de la Cour
1. Le siège de la Cour est celui de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. La Cour peut cependant siéger
dans tout autre Etat membre si les circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La
Conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci.
2. La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour africaine de justice et des droits de l’Homme ».
Article 26
Budget
1. La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la Conférence, par l’entremise du Conseil
exécutif.
2. Le budget de la Cour est pris en charge par l'Union africaine.
3. La Cour rend compte de l’exécution de son budget et soumet des rapports y relatifs au Conseil exécutif conformément au
Règlement financier de l’Union.
Article 27
Règlement
1. La Cour détermine par un règlement le mode d’exercice de ses attributions et de mise en œuvre du présent Statut. En
particulier, elle établit son propre règlement.
2. Dans l’élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l’esprit les relations de complémentarité qu’elle entretient avec
la Commission africaine et le Comité africain d’experts.
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Chapitre III
COMPÉTENCE DE LA COUR
Article 28
Compétence matérielle
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre juridique qui lui seront soumis
conformément au présent Statut et ayant pour objet:
a) l’interprétation et l’application de l’Acte Constitutif;
b) l’interprétation, l’application ou la validité des autres traités de l’Union et de tous les instruments juridiques dérivés
adoptés dans le cadre de l’Union ou de l'Organisation de l'unité africaine;
c) l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits
des femmes ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'Homme, auxquels sont parties les Etats concernés;
d) toute question de droit international;
e) tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union;
f) toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et
qui donne compétence à la Cour;
g) l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait la violation d’une obligation envers un Etat partie ou l’Union;
h) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
Article 29
Entités admises à ester devant la Cour
1. Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout différend visé à l’article 28:
a) les Etats parties au présent Statut;
b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisés par la Conférence;
c) un membre du personnel de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les Statut
et Règlement du Personnel de l’Union;
2. La Cour n'est pas ouverte aux Etats non membres de l’Union. Elle n’a pas non plus compétence pour connaître d’un
différend impliquant un Etat membre non partie au présent Statut.
Article 30
Autres entités admises à ester devant la Cour
Les entités suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un droit garanti par la Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples, par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ou par tout autre instrument
juridique pertinent relatif aux droits de l'Homme, auxquels sont parties les Etats concernés:
a) les Etats parties au présent Protocole;
b) la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples;
c) le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant;
d) les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de l’Union ou de ses organes;
e) les institutions nationales des droits de l’Homme;
f) les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées auprès de l’Union ou de ses organes ou
institutions, sous réserve des dispositions de l’article 8 du protocole.
Article 31
Droit applicable
1. Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour applique:
a) L’Acte constitutif;
b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties les Etats en litige;
c) La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit;
d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats africains;
e) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent Statut, les décisions judiciaires et la doctrine
des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et décisions de l’Union comme
moyen auxiliaire de détermination des règles de droit;
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f) Toute autre loi pertinente à la détermination de l’affaire.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex-æquo et bono.
Chapitre IV
PROCEDURE
Article 32
Langues officielles
Les langues officielles et de travail de la Cour sont celles de l’Union.
Article 33
Introduction d'une instance devant la Section des affaires générales
1. Les affaires portées devant la Cour en vertu de l'article 29 du présent Statut sont introduites par requête écrite adressée au
Greffier. L’objet du litige doit être indiqué ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête.
2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées.
3. Le Greffier en informe également, par l'entremise du Président de la Commission, les Etats membres de l'Union ainsi que,
le cas échéant, les organes de l’Union dont les décisions sont en cause.
Article 34
Introduction d'une instance devant la Section des droits de l'Homme
1. Les affaires portées devant la Cour relatives à une violation alléguée d’un droit de l’Homme ou des peuples sont
introduites par requête écrite adressée au Greffier. La requête doit indiquer le(s) droit(s) prétendument violé(s) ainsi que,
dans la mesure du possible, la ou les dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, de la Charte
des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits
des femmes en Afrique ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'Homme, ratifié par l'Etat partie concerné,
disposition(s) sur laquelle ou lesquelles il se fonde.
2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à l'Etat partie concerné, ainsi qu'au Président de la Commission.
Article 35
Mesures conservatoires
1. Si elle estime que les circonstances l’exigent, la Cour a le pouvoir d’indiquer, de sa propre initiative ou à la demande d'une
partie, quelles mesures conservatoires des droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement notifiées aux parties et au Président de la
Commission, qui en informera la Conférence.
Article 36
Représentation des parties
1. Les Etats parties à une instance sont représentés par des agents.
2. Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.
3. Les organes de l’Union admis à ester devant la Cour sont représentés par le Président de la Commission ou par son/sa
représentant(e).
4. La Commission africaine, le Comité africain d'experts, les autres organisations intergouvernementales accréditées auprès
de l’Union ou de ses organes et les institutions nationales des droits de l’Homme admises à ester devant la Cour sont
représentés par toute personne qu'ils désigneront à cet effet.
5. Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales accréditées auprès de l’Union ou de ses organes
peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.
6. Les agents et autres représentants des parties devant la Cour, leurs conseils et avocats, les témoins ainsi que toutes les
autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à
l’exercice indépendant de leurs fonctions ou au bon fonctionnement de la Cour.
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Article 37
Communications et notifications
1. Les communications et notifications adressées aux représentants ou conseils des parties à une instance sont réputées
adressées aux parties.
2. Pour toute communication ou notification à faire à des personnes autres que les représentants, conseils ou avocats des
parties à l'instance, la Cour s’adresse directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la communication ou
notification doit produire effet.
3. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Article 38
Procédure devant la Cour
Les procédures devant la Cour doivent être énoncées dans le Règlement de la Cour, en tenant compte de la complémentarité
entre la Cour et les autres organes de l’Union.
Article 39
Publicité des audiences
Les audiences sont publiques, à moins que la Cour, de sa propre initiative ou sur requête des parties, décide que la session se
tiendra à huis clos.
Article 40
Procès-verbal des audiences
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier de séance et le membre de la Cour présidant.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.
Article 41
Jugement par Défaut
1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, la Cour examine l’affaire et rend son
jugement.
2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence, aux termes des articles 28, 29 et 30 du
présent Statut, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.
3. L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa notification à la partie
intéressée. Sauf décision contraire de la Cour, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Majorité requise pour les décisions de la Cour
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50 du présent Statut, les décisions de la Cour sont prises à la
majorité des juges présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.
Article 43
Motivation des arrêts et décisions
1. La Cour rend son arrêt dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la fin des audiences.
2. Tous les arrêts de la Cour doivent être motivés.
3. L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations.
4. L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président de séance et le Greffier. Il est lu en séance publique, les
représentants des parties dûment prévenus.
5. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres et à la Commission. Les arrêts sont aussi
notifiés au Conseil exécutif qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.
6. L’arrêt de la Cour est aussi signifié au Conseil exécutif qui doit s’assurer du suivi de son exécution au nom de la
Conférence.
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Article 44
Opinions individuelles
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son
opinion individuelle ou dissidente.
Article 45
Réparation
Sans préjudice de sa faculté de statuer sur des questions de réparation à la demande d'une partie en vertu du paragraphe 1,
littera (h), de l'article 28 du présent Statut, la Cour peut, lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'Homme ou des
peuples, ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris l'octroi d'une juste indemnité.
Article 46
Force obligatoire et exécution des décisions
1. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 du présent Statut, l’arrêt de la Cour est définitif.
3. Les parties doivent se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige auquel elles sont parties, et en assurer
l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
4. Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une décision rendue par la Cour, cette dernière
peut porter l’affaire devant la Conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision.
5. La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte constitutif.
Article 47
Interprétation
En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.
Article 48
Révision
1. La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer
une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,
sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.
2. La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui
reconnaissant un caractère donnant ouverture d’une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable de l’arrêt.
4. La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6) mois après la découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra être introduite après l’expiration d’un délai de dix (10) ans à dater de l'arrêt.
Article 49
Intervention
1. Lorsqu’un Etat membre ou un organe de l'Union estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en
cause, il peut demander à la Cour l'autorisation d'intervenir. La Cour décide.
2. Si un Etat membre ou un organe de l'Union exerce la faculté qui lui est offerte par le paragraphe 1 du présent article,
l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.
3. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour peut inviter tout Etat membre qui n'est pas partie à
l'instance, tout organe de l'Union ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
Article 50
Intervention dans une affaire concernant l'interprétation de l'Acte constitutif
1. Lorsque, dans une affaire, il est question de l’interprétation de l’Acte constitutif qui concerne également des Etats
membres autres que ceux parties au différend, le Greffier les avertit sans délai ainsi que les organes de l’Union.
2. Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès.
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3. Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’Acte constitutif sont obligatoires à l’égard des
Etats membres et des organes de l’Union, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent Statut.
4. Toute décision prise en vertu du présent article le sera à la majorité qualifiée d’au moins deux (2) voix et en présence d’au
moins deux tiers des juges.
Article 51
Intervention dans une affaire concernant l'interprétation d'autres traités
1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités auxquels ont participé des Etats membres autres que les parties au
différend, le Greffier les avertit sans délai, ainsi que les organes de l’Union.
2. Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la décision est
également obligatoire à son égard.
3. Cet article n'est pas applicable aux affaires relatives à une violation alléguée d'un droit de l'Homme ou des peuples,
introduites en vertu des articles 29 ou 30 du présent Statut.
Article 52
Frais de procédure
1. A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie à une instance supporte ses frais de procédure.
2. Dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, une assistance judiciaire gratuite peut être assurée à l'auteur d'une
communication individuelle, selon des conditions qui seront déterminées dans le Règlement de la Cour.
Chapitre V
AVIS CONSULTATIFS
Article 53
Requête pour avis consultatif
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, du
Conseil exécutif, du Conseil de Paix et de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions
financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.
2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite, formulée en
termes précis. Il est joint à la requête tout document pertinent.
3. La demande d’avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission africaine ou le
Comité africain d’experts.
Article 54
Notifications
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous les Etats et organes admis à ester devant
la Cour en vertu de l’article 31 du présent Statut.
2. En outre, à tout Etat et organe admis à ester devant la Cour et à toute organisation intergouvernementale jugés par la Cour,
ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître,
par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le
Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent article, exprime le
désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres
Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats et organisations qui ont
présenté des exposés similaires.
Article 55
Prononcé de l'avis consultatif
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Président de la Commission et les Etats membres et des
autres organisations internationales directement intéressées étant prévenus.
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Article 56
Application par analogie des dispositions du Statut applicables en matière contentieuse
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui
s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.
Chapitre VI
RAPPORT À LA CONFÉRENCE
Article 57
Rapport annuel d'activité
La Cour soumet, à la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où une partie
n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
Chapitre VII
PROCÉDURE D'AMENDEMENT
Article 58
Propositions d'amendement émanant d'un Etat partie
1. Le présent Statut peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en adressant une requête écrite à cet effet au
Président de la Commission qui en communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.
2. La Conférence peut adopter le projet d’amendement à la majorité absolue après avis de la Cour sur l’amendement
proposé.
Article 59
Propositions d'amendement émanant de la Cour
La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaire d’apporter au présent Statut, par une
communication écrite adressée au Président de la Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de
l’article 58 du présent Statut.
Article 60
Entrée en vigueur de l'amendement
L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à es règles constitutionnelles trente (30)
jours après la notification de cette acceptation au Président de la Commission.
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PREAMBULE
Les Etats africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine parties à la présente Charte intitulée « Charte Africaine
sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant ».
Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance primordiale des droits de l’Homme
et que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir
de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune,
de naissance ou autre statut.
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) adoptée par
l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa seizième session
ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour
promouvoir et protéger les droits et le Bienêtre de l’Enfant africain.
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels,
traditionnels, de catastrophes naturels, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de
développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’Enfant, en raison de son immaturité physique
et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux.
Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer
l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’Enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension.
Reconnaissant que l’Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins
particuliers pour son développement corporel, physique, mental et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des
conditions de liberté, dignité et de sécurité.
Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation africaine
qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l’Enfant.
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l’Enfant supposent également que tous
s’acquittent de leurs devoirs.
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’Enfant consacrés dans les déclarations,
conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et par l’Organisation des Nations Unies,
notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et la Déclaration des Chefs d’Etat et de
Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain.
Conviennent ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE: DROITS ET DEVOIRS
Chapitre Premier: Droits et Protection de l'Enfant
Article 1: Obligations des Etats membres
1. Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et
devoirs consacrés dans la présente Charte et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs
procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter les mesures législatives ou autres
nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
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2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des
droits et de la protection de l’enfant figurant dans la législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord
international en vigueur dans ledit Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés
dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.
Article 2: Définition de l’Enfant
Aux termes de la présente Charte, on entend par «Enfant» tout être humain de moins de 18 ans.
Article 3: Non-discrimination
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race,
de groupe ethnique, de couleur, du sexe, de langue de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale
et sociale, de fortune de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
Article 4: Intérêt Supérieur de l’Enfant
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt de l’enfant sera la
considération primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer. On fera en sorte
que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui
prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente, conformément aux
dispositions des lois applicables en la matière.
Article 5: Survie et Développement
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le
développement de l’enfant.
3. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
Article 6: Nom et Nationalité
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance.
2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel
un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né (e) si, au moment de sa naissance,
il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois.
Article 7: Liberté d’Expression
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions librement dans tous les
domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Article 8: Liberté d’Association
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi.
Article 9: Liberté de Pensée, de Conscience et de Religion
1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l’exercice de ces droits d’une
façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités et de l’intérêt majeur de l’enfant.
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3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir
conseils et orientation dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la
matière.
Article 10: Protection de la Vie Privée
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa
correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit
d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles
ingérences ou atteintes.
Article 11: Education
1. Tout enfant a droit à l’éducation.
2. L’éducation de l’enfant vise à:
a)
promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques
jusqu’à leur plein épanouissement;
b)
encourager le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment, de ceux qui sont énoncés
dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’Homme et des peuples et dans les
déclarations et conventions internationales sur les droits de l’Homme;
c)
la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;
d)
préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de
tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre ses peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et
les communautés religieuses;
e)
préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;
f)
promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines;
g)
susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles;
h)
promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de
ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
a)
fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b)
encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement
gratuit et accessible à tous;
c)
rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous
les moyens appropriés;
d)
prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux
d’abandons scolaires;
e)
prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à
l’éducation dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de
choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celuici réponde aux normes minimales approuvées par l’Etat, pour assurer l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une
manière compatible avec l’évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui est soumis
à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente
de l’enfant, et conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent
enceintes avant avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la liberté d’un individu ou
d’une institution de créer et diriger un établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1
du présent article soient respectés et que l’enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales
fixées par l’Etat compétent.
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Article 12: Loisirs, Activités Récréatives et Culturelles
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités
récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie culturelle, artistiques,
récréatives et de loisirs appropriées et accessibles à tous.
Article 13: Enfants Handicapés
1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à
ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa
participation active à la vie communautaire.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l’enfant handicapé
et à ceux qui sont chargés de son entretien l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la
condition de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la formation à la
préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible
son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine
commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices publics construits
en élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.
Article 14: Santé et Services Médicaux
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les
mesures aux fins ci-après:
a)
Réduire la mortalité prénatale et infantile,
b)
Assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant
l’accent sur le développement des soins de santé primaires,
c)
Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable,
d)
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l’application des
techniques appropriées,
e)
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et mères allaitantes,
f)
Développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification familiale,
g)
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national,
h)
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés soient
informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l’enfant:
avantages de l’allaitement au sein, hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques ou autres,
i)
Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations
bénéficiaires à la planification et la gestion des programmes de services de base pour les enfants,
j)
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en
faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants.
Article 15: Travail des Enfants
1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement
des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique,
mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer
la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi,
compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation Internationale du Travail touchant les enfants.
Les parties s’engagent notamment;
a)
à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
b)
à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi,
c)
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article,
d)
à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques que comporte l’emploi
d’une main-d’œuvre infantile.
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Article 16: Protection contre l’Abus et les Mauvais Traitements
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques
pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, en et particulier toute forme
d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les services sexuels, lorsqu’il
est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu de présent article comprennent des procédures effectives pour la création
d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi
que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais
traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête á ce sujet, le traitement du cas et
son suivi.
Article 17: Administration de la Justice pour Mineurs
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec les sens qu’à
l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’Homme et ses libertés
fondamentales des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
a)
veiller à aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture
ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants,
b)
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement,
c)
veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale:
i.
soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,
ii.
soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un
interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait
la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance,
d)
interdire à la presse et au public d’assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale,
est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.
Article 18: Protection de la Famille
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et
son développement.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de
responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants.
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison de statut marital de ses parents.
Article 19: Soins et Protection par les Parents
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ses derniers. Aucun enfant ne peut
être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière,
que cette séparation est dans le même intérêt de l’enfant.
2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents régulièrement.
3. Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la
famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les
Etats parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou
les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête et formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par le ledit Etat le plus
rapidement possible.
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Article 20: Responsabilité des Parents
1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son
épanouissement et ont le devoir:
a)
de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l’enfant,
b)
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à
l’épanouissement de l’enfant,
c)
de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité
et avec le respect dû à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les
mesures appropriées pour:
a)
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes
d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement
et le logement.
b)
Assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-àvis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
c)
Veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d’installations et de services de
garderie.
Article 21: Protection contre les Pratiques Négatives, Sociales et Culturelles
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques
négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement
normal de l’enfant, en particulier;
a)
les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire a la vie de l’enfant;
b)
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe
ou autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y
compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
Article 22: Conflits Armés
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire les règles du Droit international humanitaires
applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne
directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit
International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour
assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux
enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
Article 23: Enfants Réfugiés
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à
obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la
matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et
par autre instrument international relatif aux droits de l’Homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1
du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les
renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la même protection que tout
autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit
par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et
social, ou de toute autre cause.
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Article 24: Adoption
Les Etats parties reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant prévale dans tout les cas et ils
s’engagent notamment à:
a)
créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit
effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations
pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de
l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes
concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillée de manière appropriée;
b)
reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la présente
Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celuici ne peut être dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant
d’une manière appropriée dans son pays d’origine;
c)
veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes
à celles qui insistent dans le cas d’une adoption nationale;
d)
prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu
un trafic ni à un gain financière inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant;
e)
promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce
que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené bien par les autorités ou organismes
compétents;
f)
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien être de l’enfant adopté.
Article 25: Séparation avec les Parents
1. Tout enfant qui, est en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce
soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à:
a)
Ce que l’enfant qui est orphelin ou est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurent le soin
des enfants;
b)
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la
séparation est causée sur un déplacement et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes
culturelles;
3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt de l’enfant, on ne
perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les
origines ethniques, religieuse et linguistiques de l’enfant.
Article 26: Protection contre l’Apartheid et la Discrimination
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux
besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime de l’apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute
priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique,
religieuse ou autres formes de discrimination ainsi que dans les Etats sujet à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs
efforts vers l’élimination de toutes formes de discrimination et d’apartheid du continent africain.
Article 27: Exploitation Sexuelle
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais
traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
a)
l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle,
b)
l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle,
c)
l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
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Article 28: Consommation des Drogues
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de
substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher
l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.
Article 29: Vente, Traite, Enlèvement et Mendicité
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher:
a)
l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que soit ou sous toute forme que ce soit, par toute
personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
b)
l’utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30: Enfants des Mères Emprisonnées
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de
nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusés ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en
particulier à:
a)
veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une
sentence est rendue contre ces mères;
b)
établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères;
c)
créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères;
d)
veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant;
e)
veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue entre ces mères;
f)
veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de
sa famille et la réhabilitation sociale.
Article 31: Responsabilités des Enfants
Toute enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté reconnue légalement ainsi
qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues
dans la présente Charte, a le devoir:
a)
d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et de les assister en cas de besoin;
b)
de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition;
c)
de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;
d)
de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres membres de la
société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société;
e)
de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays;
f)
de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser
l’unité africaine.
DEUXIEME PARTIE
Chapitre Deuxième: Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien-être d’un enfant
Article 32: Le comité
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé ‘le Comité’ est crée auprès de
l’Organisation de l’Unité Africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant.
Article 33: Composition
1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, d’impartialité et de
compétence pour toutes les questions concernant les droits et le bien-être de l’enfant.
2. Les membres du Comité siègent à titre personnel.
3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
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Article 34: Election
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs
d’Etat et du Gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par Les Etats parties à la présente Charte.
Article 35: Candidats
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de
l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être
national de cet Etat.
Article 36
1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite Les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans
un délai d’au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la communique
aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au moins deux mois avant les élections.
Article 37: Durée du Mandat
1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de
quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de
quatre ans.
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par
le Président de la Conférence.
3. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoque la première réunion du comité au siège de
l’Organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que
nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Article 38: Bureau
1. Le Comité établit son règlement intérieur,
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans,
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité,
4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante
5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.
Article 39
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme,
l’Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui
restera à courir, sous réserve de l’approbation de la conférence.
Article 40: Secrétariat
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine désigne un Secrétaire du Comité.
Article 41: Privilèges et Immunités
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités, prévus dans la Convention
générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.
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Chapitre Troisième: Mandat et Procédure du Comité
Article 42: Mandat
Le Comité à pour mission de:
a)
Promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment:
i.
Rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions,
encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l’enfant,
et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;
ii.
élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant en
Afrique;
iii. coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupent de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être de l’enfant.
b)
Suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect;
c)
Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l’Organisation
de l’Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre;
d)
S’acquitter de tout autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
par Le Secrétaire Général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA.
Article 43: Soumission des Rapports
1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire du Secrétaire Générale de
l’Organisation de l’Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de
la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits:
a)
dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’Etat partie concerné;
b)
ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit;
a)
contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente charte dans le pays considéré;
b)
indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la
présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin dans les rapports qu’il présentera
ultérieurement en application du paragraphe 1a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura
précédemment fournis.
Article 44: Communications
1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout
individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’Unité Africaine, par un Etat
membre, ou par l’Organisation des Nations Unies.
Article 45: Investigation
1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte,
demander aux Etats parties toute information pertinente sur l’application de la présente Charte et recourir à toute méthode
appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte.
2. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, un rapport
sur ses activités.
3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays.
Chapitre Quatrième: Dispositions diverses
Article 46: Sources d’inspiration
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’Homme, notamment des dispositions de la Charte Africaine
de l’Homme et des Peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, de la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant et d’autres instruments adoptés par l’Organisation des
Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’Homme ainsi que des valeurs du patrimoine
traditionnel et culturel africain.
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Article 47: Signature, Ratification ou Adhésion entrée en vigueur
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’OUA. Les instruments de
ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par Le Secrétaire Général de l’Organisation de
l’Unité Africaine des instruments et ratification ou adhésion de 15 Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Article 48: Amendement et Révision
1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire
Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à la Conférence des
chefs d’Etat et de Gouvernement pour examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que la
Comité ait donné son opinion sur l’amendement proposé.
2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.

Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.
juillet 1990, Addis-Abeba, Ethiopie.



Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


171

$SSHQGLFH - &RQYHQWLRQ VXU O pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV OHV
IRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQjO pJDUGGHVIHPPHV

Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits
de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes
discriminations,
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité
humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale,
économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle
empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services
médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon
significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,
Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de
néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est
indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la
coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et,
en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de
l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination
étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la
souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par
conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation
maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à
présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans
l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de
discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans
son ensemble,
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Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on
veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre
domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous
les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin,
s'engagent à:
a)

Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des
hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés
l'application effective dudit principe;

b)

Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c)

Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le
truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;

d)

S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et
les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e)

Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne,
une organisation ou une entreprise quelconque;

f)

Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;

g)

Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
Article 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes
les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes,
en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec
les hommes.
Article 4


1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les
hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention,
mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être
abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.



Guide d’utilisation du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique pour l’action en justice


173

2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à
protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5


Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a)

Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à
l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b)

Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à
faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer
leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6


Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes
leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
Deuxième partie
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie
politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit:
a)

De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement
élus;

b)

De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes
les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c)

De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du
pays.
Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et
sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux
travaux des organisations internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement
et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de
nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne
l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Troisième partie
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur
assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme:
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a)

Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les
établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité
devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que
dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b)

L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même
ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c)

L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les
formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet
objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d)

Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e)

Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation
pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant
entre les hommes et les femmes;

f)

La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui
ont quitté l'école prématurément;

g)

Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;

h)

L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y
compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:
a)

Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b)

Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;

c)

Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les
prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d)

Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur
aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;

e)

Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de
vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f)

Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de
reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit
effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:
a)

D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la
discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b)

D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la
garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;

c)

D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en
favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
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d)

D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction
des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12


1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le
domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux
services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant
l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la
grossesse et l'allaitement.
Article 13


Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits et, en particulier:
a)

Le droit aux prestations familiales;

b)

Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c)

Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14


1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces
femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de
l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux
femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones
rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses
avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

176

a)

De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;

b)

D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en
matière de planification de la famille;

c)

De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d)

De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour
accroître leurs compétences techniques;

e)

D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique,
qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f)

De participer à toutes les activités de la communauté;

g)

D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies
appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement
rural;
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h)

De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement,
l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
Quatrième partie
Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes
possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de
contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet
juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considérés comme nul.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des
personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les
questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de
la femme:
a)

Le même droit de contracter mariage;

b)

Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c)

Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d)

Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les
questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;

e)

Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances
et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;

f)

Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou
d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des
enfants est la considération primordiale;

g)

Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une
profession et d'une occupation;

h)

Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance
et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des
dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage
sur un registre officiel.
Cinquième partie
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en
vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts
d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts
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sont élus par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes
juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie
peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les
inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les
candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus
membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants
des Etats parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection
prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la
première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à
cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera
un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels
qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité,
un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux
dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:
a)

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat intéressé:

b)

Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations
prévues par la présente Convention.
Article 19


1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article 20


1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports
présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention.
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2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat
déterminé par le Comité.
Article 21


1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du
Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur
l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le
rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de
la femme, pour information.
Article 22


Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre de toute disposition de la
présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des
rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Article 23


Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité
de l'homme et de la femme pouvant être contenues:
a)

Dans la législation d'un Etat partie; ou

b)

Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.
Article 24


Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits
reconnus par la présente Convention.
Article 25


1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26


1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à
cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une
demande de cette nature.
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Article 27


1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ramification ou d'adhésion.
Article 28


1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui
auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 29


1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui
n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément
au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30


La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
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Liste de contrôle portant sur l'utilisation du protocole des droits des femmes au niveau national
En portant une affaire de violation de droits visés dans le Protocole relatif aux droits des femmes les plaignants pourraient se
référer à la liste de contrôles ci-après pour s’assurer que le Protocole relatif aux droits des femmes est applicable et exécutable:


L’Etat partie a-t-il ratifié le Protocole relatif aux droits des femmes et déposé l’instrument de ratification auprès de
l’union africaine?
Si oui, la violation est-elle survenue après la ratification du Protocole relatif aux droits des femmes par l’Etat partie?
Si oui, le système juridique de l’Etat partie a-t-elle besoin d’une législation habilitante pour accorder au Protocole
relatif aux droits des femmes la force exécutoire (généralement dans les systèmes de droit commun) ou le Protocole
relatif aux droits des femmes est-il exécutoire après la ratification (généralement dans les systèmes de droit civil)?
Si une loi habilitante est nécessaire, et que cette législation a été promulguée, est-ce que la violation s’est produite
après la promulgation d’une telle loi ?
Si la loi habilitante na pas été promulguée, est-ce que les tribunaux nationaux ont pris connaissance judiciaire du
Protocole relatif aux droits des femmes?
Si le Protocole relatif aux droits des femmes est exécutoire, l’Etat partie a-t-il désigné une autorité compétente
(judiciaire ou administrative) pouvant prévoir des recours relatifs aux violations du Protocole relatif aux droits des
femmes?
Si l’Etat n’a pas ratifié le Protocole relatif aux droits des femmes, y a-t-il une violation de la Charte africaine (à
supposer que la Charte africaine soit exécutoire) pour laquelle le Protocole relatif aux droits des femmes peut être
utilisé en tant qu’outil interprétatif?
L’Etat a-t-il ratifié d’autres instruments internationaux tels que la CEDEF ou la CRC qui peuvent également être cités?












Liste de contrôles pour la soumission d’une communication à la Commission africaine





















Avez-vous indiqué l’auteur de la communication (et la victime, si elle est différente de l’auteur) et fourni les
coordonnées nécessaires?
La vie de la victime, son intégrité physique ou sa santé sont-elles en danger imminent ? Si oui, avez-vous demandé des
mesures provisionnelles temporaires?
Avez-vous demandé que le nom de la victime ne soit pas divulgué, si la victime le souhaite?
Est-ce que l’Etat contre lequel la communication est portée est partie à l’instrument que vous estimez avoir été violé?
Est-ce que la communication expose clairement et spécifiquement la/les violation(s) présumée(s) de la victime en vertu
de la Charte africaine et/ou du Protocole relatif aux droits des femmes comme dues à une action que l’Etat a prise ou
manqué de prendre?
Avez-vous décrit les faits de l’affaire avec clarté?
Est-ce que la communication indique l’autorité gouvernementale responsable pour la violation?
La communication est-elle basée sur des événements relevant de la compétence de l’Etat partie ?
La communication est-elle basée sur des événements ayant lieu depuis l’entrée en vigueur de la Charte africaine ou du
Protocole relatif aux droits des femmes (selon le cas), ou sur des événements qui continuent de se produire ou dont les
effets continuent à se faire sentir au-delà de l’entrée en vigueur de la Charte africaine ou le Protocole relatif aux droits
des femmes (selon le cas)?
Avez-vous vérifié que la communication ne contienne pas de langage désobligeant ou injurieux?
Avez-vous vérifié que la communication ne soit pas basée exclusivement sur des informations diffusées par les médias?
Avez-vous indiqué que tous les recours locaux ont été épuisés ou spécifié une exception à l’épuisement des recours
applicables à votre cas?
Dans le cas de l’épuisement de recours locaux, avez-vous décrit les processus juridiques au niveau national et annexé
tous les documents pertinents servant à montrer que l’affaire a été conclue au niveau national?
Avez-vous soumis la communication dans un délai raisonnable après l’épuisement des recours locaux?
Avez-vous vérifié qu’aucun autre mécanisme régional ou international n’a pris de décision sur le bien-fondé de l’affaire
ou serait engagé dans le processus d’examiner la plainte?
Avez-vous inclus toutes les preuves en appui de la plainte?
La communication est-elle soumise en français ou en anglais?
Avez-vous indiqué les types spécifiques de recours que vous recherchez ?

Voir l’appendice D – Guide pour la soumission de Communications à la Commission africaine.
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Résolution à l'amiable
Dès qu'une communication a été déclarée recevable, la Commission se met à la disposition des parties dans le but de garantir un
règlement à l’amiable. La Commission offre ses bons offices pour les règlements à l’amiable à tout stade de la procédure. Si les
deux parties expriment la volonté de régler l'affaire à l'amiable, la Commission nommera un Rapporteur, habituellement le
commissaire
chargé de l'affaire, ou un commissaire responsable des activités de promotion dans l'État concerné ou d'un groupe de
commissaires.
Si un règlement amiable est atteint, un rapport contenant les termes de l'accord est présenté à la Commission durant sa session.
Ceci entraînera automatiquement l’examen de l'affaire à son terme. En outre, si aucun accord n'est atteint, un rapport est soumis
à la Commission par le(s) commissaire (s) concerné(s) et la Commission prendra une décision sur le fond de l'affaire.
Charge de la Preuve
Aux fins de la saisie et la recevabilité, l'auteur de la communication peut se limiter à présenter un cas prima facie et satisfaire les
conditions fixées à l'article 56 de la Charte. L'auteur devrait également faire des allégations précises des faits en attachant les
documents pertinents, si possible, et éviter de faire des allégations en termes généraux.
De même, un rejet des allégations par un État n'est pas suffisant. L'État partie doit soumettre des réponses spécifiques et des
preuves en réfutant les allégations.

Examen sur le bien-fondé
Dès qu'une communication a été déclarée recevable, la Commission procédera à l'étude des questions du bien-fondé de l'affaire.
C'est c'est-à-dire l’examen des allégations formulées par le plaignant et la réponse de l'Etat concerné en tenant dûment compte
des dispositions de la Charte et d’autres normes internationales.
Le Secrétariat de la Commission prépare un projet de détermination des mérites en tenant compte de tous les faits mis à sa
disposition. Ceci a pour but de guider les commissaires dans leurs délibérations. Les parties sont avisées de la décision finale
prise par la Commission.
Pendant la session, les parties sont libres de faire des présentations écrites ou orales à la Commission. Certains États envoyer des
représentants aux sessions de la Commission pour réfuter les allégations portées contre eux. Les ONG et les particuliers sont
également reçus en audience pour faire des présentations orales devant la Commission. La Commission met les plaignants et les
Etats qui sont présumés d’avoir violé les droits humains et / ou du Peuple sur un pied d'égalité tout au long de la procédure.
La détermination des mérites est une application du droit international des droits humains et une interprétation de la Charte visà-vis des allégations allégués par la victime. Il s'agit d'un examen de ces allégations et tous les arguments présentés par les
parties au sein du contexte de la Charte africaine en particulier, et du droit international des droits humains en général.
Il y a habituellement des cas où un État ignore complètement de répondre aux allégations faites par le plaignant, refusant ainsi de
coopérer avec la Commission. Dans une telle situation, la Commission n'a d’autre choix que de s'appuyer sur les faits mis à sa
disposition pour sa décision finale.
Cependant, le fait que les allégations du plaignant ne soient pas contestées, ou qu’elles soient partiellement contestées par l'Etat
ne signifie pas que la Commission acceptera leur véracité. La Commission peut invoquer les pouvoirs investis en vertu de
l'article 46 à «recourir à toute méthode d'investigation appropriée ... ». Afin d’examiner ces allégations ex officio, elle peut
obtenir des informations auprès d'autres sources et de tiers.
Après une étude minutieuse des faits et les arguments avancés par les deux parties, la Commission peut alors décider s'il y a eu
violation de la Charte ou non. Si elle constate une violation, elle fait des recommandations à l'État partie concerné.
Recommandations (ou décisions) de la Commission
Les décisions finales de la Commission sont appelés recommandations. Les recommandations sont faites après l'examen des faits
présentés par l'auteur, sa plainte, des observations de l'État partie (le cas échéant) et les questions et les procédures devant la
Commission.
Ces procédures contiennent généralement la décision de recevabilité, une interprétation des dispositions de la Charte invoquées
par l’auteur, une réponse à la question de savoir si les faits présentés révèlent une violation de la Charte, et si une violation est
constatée, les mesures nécessaires à prendre par l'État partie pour remédier à la violation.
Le mandat de la Commission est quasi-judiciaires et en tant que tel, ses recommandations finales ne sont pas en elles-mêmes
juridiquement contraignantes sur l’Etats concernés.
Ces recommandations sont incluses dans les Rapports annuels d’Activité du Commissaire qui sont soumis à l'Assemblée des
Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en conformité avec l'article 54 de la Charte. Si elles sont adoptées, elles deviennent
contraignantes pour les Etats parties et sont publiées.
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Suivi des recommandations de la Commission
La Commission n'a pas établi de procédure pour superviser la mise en œuvre de ses recommandations. Toutefois, le Secrétariat
envoie des lettres de rappel aux États qui ont violé les dispositions de la Charte, les invitant à honorer leurs obligations
conformément à l'article 1 de la Charte « ... de reconnaître les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et ... adopter
des mesures législatives et autres pour leur donner effet ». Les premières lettres sont envoyées immédiatement après l'adoption
du Rapport annuel d'activité de la Commission par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement de l’OUA, et les lettres
suivantes sont envoyées aussi souvent que nécessaire.
Le problème majeur reste cependant l'exécution. Il n'existe aucun mécanisme qui peut contraindre les États à se conformer à ces
recommandations. Beaucoup est laissé à la bonne volonté des Etats.
Procédure de communications inter-étatiques
La présentation de communications à la Commission par les États parties à la Charte alléguant qu'un autre État partie a violé les
dispositions de la Charte est régie par deux procédures énoncées aux articles 48 à 53 de la Charte africaine et les articles 93 à
101 du Règlement intérieur de la Commission.
La première procédure prévue à l'article 48 mandate la Commission à ne recevoir ou examiner une communication d'un Etat
qu’après que l'Etat a tenté de régler le différend avec l'autre Etat et a échoué. Si après trois mois le différend n'est pas réglé, l’un
ou l’autre Etat peut présenter la communication à la Commission par le biais du Président, et en aviser l'autre Etat.
La deuxième procédure permet à un État qui ne veut pas entrer dans des négociations bilatérales avec l'Etat accusé, d’adresser
une affaire de violations des droits humains directement à la Commission, par une communication adressée au Président de la
Commission, au Secrétaire général de l'UA et à l'autre Etat concerné.
Contrairement à la procédure qui concerne «les autres communications », en vertu de ces deux procédures, la Charte requiert que
la communication soit traitée spécifiquement par le président de la Commission, et oblige aussi l'Etat plaignant d'informer l'autre
Etat lui-même, plutôt que la Commission
Dans ces deux procédures, la Commission ne peut procéder à l’examen d’une communication qu'après s'être assurée que tous les
recours internes ont été épuisés, sauf s'il est évident que la procédure de ces recours serait indûment prolongée.
La Commission peut, si elle le juge nécessaire, demander aux États de lui fournir toutes les informations pertinentes, et quand
elle considère la question, elle peut inviter les États à faire des présentations orales ou écrites. L'objectif principal de la
Commission dans ces deux procédures est d’assurer un règlement à l’amiable.
Cependant, après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution à l’amiable fondée sur le respect des
droits humains et des Peuples, la Commission doit préparer un rapport dans un délai raisonnable, aux Etats concernés et
communiquer le rapport à l’Assemblée de l’OUA. Dans son rapport à l'Assemblée, la Commission peut indiquer les
recommandations qu'elle jugera utiles.
Pour plus d'informations, veuillez contacter: La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, PO Box 673,
Banjul, Gambie,
Tel: 220 392962, Fax: 220 390764
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