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'RF
PDUV

'URQHVHWH[pFXWLRQVFLEOpHVODQpFHVVLWpGHYHLOOHUDXUHVSHFW
GHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
5DSSRUW
&RPPLVVLRQGHVTXHVWLRQVMXULGLTXHVHWGHVGURLWVGHO KRPPH
5DSSRUWHXU0$UFDGLR'Ë$=7(-(5$(VSDJQH*URXSHVRFLDOLVWH

5pVXPp
/DFRPPLVVLRQGHVTXHVWLRQVMXULGLTXHVHWGHVGURLWVGHO KRPPHFRQVLGqUHTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVDUPpV
j GHV ILQV G¶H[pFXWLRQV FLEOpHV VRXOqYH GH JUDYHV TXHVWLRQV VXU OH SODQ GX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH
O¶KRPPHHWG¶DXWUHVGRPDLQHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO/HVGURQHVDUPpVSHUPHWWHQWG¶HIIHFWXHUGHVDWWDTXHVj
GLVWDQFHVDQVTXHOHSHUVRQQHOGHO¶DWWDTXDQWULVTXHG¶rWUHEOHVVpRXFDSWXUp&HVDYDQWDJHVRQWFRQWULEXpj
DEDLVVHU OH VHXLO G¶LQWHUYHQWLRQ HW j DXJPHQWHU OH QRPEUH GH IUDSSHV j O¶DLGH GH GURQHV DX FRXUV GH FHV
GHUQLqUHV DQQpHV 3DUDOOqOHPHQW OD SUpFLVLRQ DFFUXH GHV IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV RIIUH OD
SRVVLELOLWpGHPLHX[UHVSHFWHUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHVGURLWVGHO¶KRPPH
/D FRPPLVVLRQ V¶LQTXLqWH GX JUDQG QRPEUH G¶DWWDTXHV PHXUWULqUHV PHQpHV j O¶DLGH GH GURQHV TXL RQW
pJDOHPHQWFDXVpGHQRPEUHX[©GRPPDJHVFROODWpUDX[ªjGHVSHUVRQQHVTXLQ¶pWDLHQWSDVGHVFRPEDWWDQWV
/HV (WDWV PHPEUHV HW (WDWV REVHUYDWHXUV GHYUDLHQW QRWDPPHQW UHVSHFWHU VFUXSXOHXVHPHQW OHV OLPLWHV
LPSRVpHVDX[H[pFXWLRQVFLEOpHVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWOHGURLWUHODWLI
DX[GURLWVGHO¶KRPPHGpILQLUGHVSURFpGXUHVFODLUHVSRXUO¶DXWRULVDWLRQGHVIUDSSHVTXLGRLYHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQH VXUYHLOODQFH FRQVWDQWH H[HUFpH SDU XQH MXULGLFWLRQ GH KDXW QLYHDX HW G¶XQH pYDOXDWLRQ D SRVWHULRUL
UpDOLVpHSDUXQHLQVWDQFHLQGpSHQGDQWHpYLWHUG¶pODUJLUODQRWLRQGH©FRQIOLWDUPpQRQLQWHUQDWLRQDOªPHQHU
GHVHQTXrWHVFRPSOqWHVHQERQQHHWGXHIRUPHVXUWRXVOHVGpFqVFDXVpVSDUOHVGURQHVDUPpVDXJPHQWHU
OD WUDQVSDUHQFH j FHW pJDUG HW V¶DEVWHQLU G¶DYRLU UHFRXUV j GHV W\SHV GH IUDSSHV SDUWLFXOLqUHPHQW
SUREOpPDWLTXHV QRWDPPHQW WRXWH SURFpGXUH DXWRPDWLTXH YLVDQW j FLEOHU GHV SHUVRQQHV VXU OD EDVH GH
GRQQpHV FROOHFWpHV SDU GHV WHFKQLTXHV GH VXUYHLOODQFH PDVVLYH OHV ©IUDSSHV VLJQDWXUHVª DLQVL TXH OHV
©IUDSSHVHQGRXEOpª



5HQYRLHQFRPPLVVLRQ'RF5HQYRLGXMXLQ

)6WUDVERXUJ&HGH[_DVVHPEO\#FRHLQW_7HO_)D[
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'RF5DSSRUW

6RPPDLUH
3DJH
$3URMHWGHUpVROXWLRQ
%3URMHWGHUHFRPPDQGDWLRQ
&([SRVpGHVPRWLIVSDU0'tD]7HMHUDUDSSRUWHXU 
3URFpGXUH 
,QWURGXFWLRQ 
4XHOTXHVGRQQpHVFKLIIUpHV 
/HVWUDYDX[DQWpULHXUVSHUWLQHQWVGHO¶$VVHPEOpH
/HVUDSSRUWVGHVUDSSRUWHXUVVSpFLDX[GHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWODOXWWH
FRQWUHOHWHUURULVPHHWVXUOHVH[pFXWLRQVH[WUDMXGLFLDLUHVVRPPDLUHVRXDUELWUDLUHV
/DUpVROXWLRQGX3DUOHPHQWHXURSpHQ 
/HUpJLPHMXULGLTXHGHVH[pFXWLRQVFLEOpHV
'pILQLWLRQ
/HUpJLPHMXULGLTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHRXGHVGURLWVGHO¶KRPPH 
/HVFULWqUHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH
/HVFULWqUHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
/HVTXHVWLRQVGHVRXYHUDLQHWpDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDO 
/HIRQGHPHQWMXULGLTXHDYDQFpSRXUOHVH[pFXWLRQVFLEOpHVjO¶DLGHGHGURQHVGHFRPEDW OHSRLQWGH
YXHGHV(WDWV8QLV 
/HVLQFLGHQFHVSRXUOHV(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO¶(XURSH
4XHVWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWSUpRFFXSDQWHV 
&RQFOXVLRQ 
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'RF5DSSRUW

$3URMHWGHUpVROXWLRQ

/¶$VVHPEOpHSDUOHPHQWDLUHFRQVLGqUHTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVDUPpVjGHVILQVG¶H[pFXWLRQVFLEOpHV
VRXOqYHGHJUDYHVTXHVWLRQVVXUOHSODQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWG¶DXWUHVGRPDLQHVGX
GURLWLQWHUQDWLRQDO

/¶$VVHPEOpH REVHUYH TXH SOXVLHXUV (WDWV PHPEUHV HW (WDWV TXL MRXLVVHQW GX VWDWXW G¶REVHUYDWHXU
DXSUqV GX &RQVHLO GH O¶(XURSH RX GH O¶$VVHPEOpH SDUOHPHQWDLUH RQW XWLOLVp GHV GURQHV GH FRPEDW FRPPH
DUPH GH JXHUUH RX SRXU SURFpGHU j GHV H[pFXWLRQV FLEOpHV GH SHUVRQQHV VRXSoRQQpHV G¶DSSDUWHQLU j GHV
JURXSHVWHUURULVWHVGDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VGRQWO¶$IJKDQLVWDQOH3DNLVWDQOD6RPDOLHHWOH<pPHQ

3OXVLHXUV (WDWV PHPEUHV GX &RQVHLO GH O¶(XURSH RQW IDLW O¶DFTXLVLWLRQ GH GURQHV GH FRPEDW RX
HQYLVDJHQWGHOHIDLUHRXRQWSDUWDJpGHVUHQVHLJQHPHQWVGRQWLOVGLVSRVDLHQWDYHFGHV(WDWVTXLXWLOLVHQWGHV
GURQHVGHFRPEDWjGHVILQVG¶H[pFXWLRQVFLEOpHVHWOHVRQWDLQVLDLGpVjSUDWLTXHUGHVDWWDTXHVjO¶DLGHGH
GURQHV

/HVGURQHVDUPpVSHUPHWWHQWG¶HIIHFWXHUGHVDWWDTXHVjGLVWDQFHVDQVTXHOHSHUVRQQHOGHO¶DWWDTXDQW
ULVTXH G¶rWUH EOHVVp RX FDSWXUp /H IDLW TXH OHV GURQHV pTXLSpV GH SXLVVDQWV FDSWHXUV VRLHQW FDSDEOHV GH
UHVWHUTXHOTXHVWHPSVDXGHVVXVG¶XQHFLEOHSRWHQWLHOOHSHUPHWGHGpFLGHUOHODQFHPHQWG¶XQHDWWDTXHjSDUWLU
G¶LQIRUPDWLRQV SDUWLFXOLqUHPHQW SUpFLVHV HW DFWXDOLVpHV &HV DYDQWDJHV RQW FRQWULEXp j DEDLVVHU OH VHXLO
G¶LQWHUYHQWLRQ HW j DXJPHQWHU OH QRPEUH GH IUDSSHV j O¶DLGH GH GURQHV DX FRXUV GH FHV GHUQLqUHV DQQpHV
3DUDOOqOHPHQW OD SUpFLVLRQ DFFUXH GHV IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV RIIUH OD SRVVLELOLWp GH PLHX[
UHVSHFWHUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHVGURLWVGHO¶KRPPH

/¶$VVHPEOpH V¶LQTXLqWH GX JUDQG QRPEUH G¶DWWDTXHV PHXUWULqUHV PHQpHV j O¶DLGH GH GURQHV TXL RQW
pJDOHPHQWFDXVpGHQRPEUHX[©GRPPDJHVFROODWpUDX[ªjGHVSHUVRQQHVTXLQ¶pWDLHQWSDVGHVFRPEDWWDQWV
DORUVTXHOHVDXWHXUVGHFHVIUDSSHVYDQWHQWOHXUFDUDFWqUH©FKLUXUJLFDOª/DSHXUFRQVWDQWHGHVDWWDTXHVGH
GURQHV HQJHQGUpH SDU GHV IUDSSHV TXL RQW WRXFKp GHV pFROHV GHV PDULDJHV HW GHV DVVHPEOpHV WULEDOHV D
SHUWXUEpODYLHGHVVRFLpWpVWUDGLWLRQQHOOHVGDQVOHVSD\VRVHGpURXOHQWFHVRSpUDWLRQV

/HVIUDSSHVHIIHFWXpHVjO¶DLGHGHGURQHVVRXOqYHQWGHJUDYHVSRLQWVGHGURLWTXLGLIIqUHQWHQIRQFWLRQ
GHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVFHVIUDSSHVLQWHUYLHQQHQW
 OD VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH HW OH UHVSHFW GH O¶LQWpJULWp WHUULWRULDOH DX UHJDUG GX GURLW LQWHUQDWLRQDO
LQWHUGLVHQWWRXWHIRUPHG¶LQWHUYHQWLRQPLOLWDLUHVXUOHWHUULWRLUHG¶XQDXWUH(WDWVDQVDXWRULVDWLRQYDODEOH
GHV UHSUpVHQWDQWV OpJLWLPHV GH O¶(WDW FRQFHUQp /HV UHVSRQVDEOHV PLOLWDLUHV RX GHV VHUYLFHV GH
UHQVHLJQHPHQWGHO¶(WDWFRQFHUQpTXLWROqUHQWYRLUHDXWRULVHQWFHVLQWHUYHQWLRQVVDQVO¶DSSUREDWLRQRX
FRQWUH OD YRORQWp GHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW QRWDPPHQW OH SDUOHPHQW QDWLRQDO  QH SHXYHQW OpJLWLPHU
XQH DWWDTXH O¶REOLJDWLRQ GH UHVSHFWHU OD VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH SHXW FRQQDvWUH GHV H[FHSWLRQV TXL
GpFRXOHQW GX SULQFLSH GH OD ©UHVSRQVDELOLWp GH SURWpJHUª SDU H[HPSOH GDQV OD OXWWH FRQWUH OH JURXSH
WHUURULVWHFRQQXVRXVOHQRPG¶©(,ª 
 HQ YHUWX GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH TXL HVW DSSOLFDEOH DX[ VLWXDWLRQV GH FRQIOLW DUPp
VHXOVOHVFRPEDWWDQWVUHSUpVHQWHQWGHVFLEOHVOpJLWLPHV'HSOXVOHUHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHGRLW
rWUHPLOLWDLUHPHQWQpFHVVDLUHHWSURSRUWLRQQpHWGHVSUpFDXWLRQVUDLVRQQDEOHVGRLYHQWrWUHSULVHVSRXU
pYLWHUOHVHUUHXUVHWPLQLPLVHUOHSUpMXGLFHFDXVpDX[FLYLOV
 DX UHJDUG GX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH TXL HVW JpQpUDOHPHQW DSSOLFDEOH HQ
WHPSVGHSDL[PDLVGRQWO¶DSSOLFDWLRQDSURJUHVVLYHPHQWLPSUpJQpDXVVLOHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWDUPp
O¶H[pFXWLRQ LQWHQWLRQQHOOH SDU GHV DJHQWV GH O¶(WDW HVW XQLTXHPHQW OpJDOH VL OD SURWHFWLRQ GH YLHV
KXPDLQHVO¶H[LJHHWV¶LOQ¶H[LVWHDXFXQDXWUHPR\HQWHOTXHODFDSWXUHRXODQHXWUDOLVDWLRQVDQVLQIOLJHU
ODPRUWG¶HPSrFKHUTXHGHVYLHVQHVRLHQWHQGDQJHU
 SOXV SUpFLVpPHQW HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH
67(QR VHORQO¶LQWHUSUpWDWLRQUHWHQXHSDUOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHODSULYDWLRQGX
GURLWjODYLHGRLWrWUHDEVROXPHQWQpFHVVDLUHSRXUSUpVHUYHUODYLHG¶DXWUXLRXSURWpJHUDXWUXLFRQWUHOHV
YLROHQFHV LOOpJDOHV /¶DUWLFOH  H[LJH pJDOHPHQW TX¶XQH HQTXrWH FRPSOqWH HW HIIHFWLYH VRLW PHQpH HQ
WHPSVXWLOHSRXUDPHQHUOHVUHVSRQVDEOHVGHWRXWDFWHUpSUpKHQVLEOHjHQUHQGUHFRPSWH



3URMHWGHUpVROXWLRQDGRSWpSDUODFRPPLVVLRQOHMDQYLHU
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'RF5DSSRUW

 SRXUMXVWLILHUXQHXWLOLVDWLRQSOXVODUJHGHVH[pFXWLRQVFLEOpHVFHUWDLQV(WDWVRQWpWHQGXODQRWLRQ
GH FRQIOLW DUPp QRQ LQWHUQDWLRQDO GH PDQLqUH j FH TX¶HOOH HQJOREH GH QRPEUHXVHV UpJLRQV GX PRQGH
GDQV OD FDWpJRULH GHV ©]RQHV GH FRPEDWª GH OD ©JXHUUH PRQGLDOH FRQWUH OH WHUURULVPHª &HWWH
GpPDUFKH ULVTXH GH EURXLOOHU OD IURQWLqUH HQWUH FRQIOLW DUPp HW H[pFXWLRQ GHV ORLV DX GpWULPHQW GH OD
SURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH

0DOJUp TXHOTXHV SURJUqV UpFHQWV GXV DX VXFFqV GH FHUWDLQHV DFWLRQV HQ MXVWLFH PHQpHV QRWDPPHQW
SDU GHV PpGLDV DPpULFDLQV OHV DWWDTXHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV GH FRPEDW UHVWHQW ODUJHPHQW
HQYHORSSpHV G¶XQH DWPRVSKqUH GH VHFUHW &HOD WLHQW j OD IRLV j O¶LVVXH YpULWDEOH GH FKDTXH DWWDTXH HW
QRWDPPHQWjO¶pWHQGXHGHV©GRPPDJHVFROODWpUDX[ªHWDXSURFHVVXVGpFLVLRQQHOTXLFRQVLVWHjFLEOHUGHV
SHUVRQQHVHQPHWWDQWHQEDODQFHOHVGRPPDJHVTXLSHXYHQWrWUHFDXVpVDX[QRQFRPEDWWDQWV

/¶$VVHPEOpH DSSHOOH WRXV OHV (WDWV PHPEUHV HW (WDWV REVHUYDWHXUV DLQVL TXH OHV (WDWV GRQW OHV
SDUOHPHQWVRQWOHVWDWXWG¶REVHUYDWHXUDXSUqVGHO¶$VVHPEOpH
 j UHVSHFWHU VFUXSXOHXVHPHQW OHV OLPLWHV LPSRVpHV DX[ H[pFXWLRQV FLEOpHV SDU OH GURLW
LQWHUQDWLRQDOHWOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWUHODWLIDX[GURLWVGHO¶KRPPHQRWDPPHQWHQPDWLqUH
G¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVGHFRPEDW
 j GpILQLU GHV SURFpGXUHV FODLUHV SRXU O¶DXWRULVDWLRQ GHV IUDSSHV TXL GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH
VXUYHLOODQFH FRQVWDQWH H[HUFpH SDU XQH MXULGLFWLRQ GH KDXW QLYHDX HW G¶XQH pYDOXDWLRQ D SRVWHULRUL
UpDOLVpHSDUXQHLQVWDQFHLQGpSHQGDQWH
 j pYLWHU G¶pODUJLU OD QRWLRQ GH ©FRQIOLW DUPp QRQ LQWHUQDWLRQDOª HQ FRQWLQXDQW j UHVSHFWHU OHV
FULWqUHV pWDEOLV QRWDPPHQW OH GHJUp UHTXLV G¶RUJDQLVDWLRQ GHV JURXSHV QRQ pWDWLTXHV HW XQ FHUWDLQ
GHJUpG¶LQWHQVLWpHWGHORFDOLVDWLRQGHODYLROHQFH
 j PHQHU GHV HQTXrWHV FRPSOqWHV HQ ERQQH HW GXH IRUPH VXU WRXV OHV GpFqV FDXVpV SDU OHV
GURQHV DUPpV DILQ G¶DPHQHU OHV UHVSRQVDEOHV G¶DFWHV UpSUpKHQVLEOHV j HQ UHQGUH FRPSWH HW
G¶LQGHPQLVHUOHVYLFWLPHVG¶DWWDTXHVODQFpHVIDXWLYHPHQWRXOHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOH
 jSXEOLHUOHVFULWqUHVHWOHVSURFpGXUHVXWLOLVpVSRXUFLEOHUGHVSHUVRQQHVHWOHVFRQFOXVLRQVGHV
HQTXrWHVPHQpHVVXUOHVGpFqVFDXVpVSDUO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVGHFRPEDW
 j V¶DEVWHQLU G¶DYRLU UHFRXUV j RX GH IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV SURYHQDQW GHV VHUYLFHV GH
UHQVHLJQHPHQWVRXG¶DXWUHVpOpPHQWVSRXU
 WRXWH SURFpGXUH DXWRPDWLTXH YLVDQW j FLEOHU GHV SHUVRQQHV VXU OD EDVH GH PRGHV GH
FRPPXQLFDWLRQRXG¶DXWUHVGRQQpHVFROOHFWpHVSDUGHVWHFKQLTXHVGHVXUYHLOODQFHPDVVLYH
 OHV©IUDSSHVVLJQDWXUHVªTXLQHUHSRVHQWSDVVXUO¶LGHQWLILFDWLRQSUpFLVHG¶XQHSHUVRQQH
FLEOpHPDLVVXUOHPRGHGHFRPSRUWHPHQWGHODFLEOH VDXIGDQVOHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWDUPp
VRXVUpVHUYHTXHOHVGLVSRVLWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHVRLHQWUHVSHFWpHV 
 OHV©IUDSSHVHQGRXEOpªTXLFRQVLVWHQWjSUHQGUHSRXUFLEOHGDQVXQHGHX[LqPHIUDSSH
OHVSUHPLHUVLQWHUYHQDQWV SDUH[HPSOHOHVSHUVRQQHVTXLGLVSHQVHQWXQHDVVLVWDQFHPpGLFDOH
DX[YLFWLPHVG¶XQHSUHPLqUHIUDSSH 
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'RF5DSSRUW

%3URMHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

/¶$VVHPEOpHSDUOHPHQWDLUHVHUpIpUDQWjOD5pVROXWLRQ«  VXUOHVGURQHVHWH[pFXWLRQVFLEOpHV
ODQpFHVVLWpGHYHLOOHUDXUHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOLQYLWHOH&RPLWpGHV0LQLVWUHV
j HQWUHSUHQGUH XQH pWXGH DSSURIRQGLH VXU OD OpJDOLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV GURQHV GH FRPEDW j GHV ILQV
G¶H[pFXWLRQVFLEOpHVHWVLEHVRLQHVWjpODERUHUGHVOLJQHVGLUHFWULFHVjO¶LQWHQWLRQGHV(WDWVPHPEUHVVXUOHV
H[pFXWLRQVFLEOpHVHWSOXVVSpFLDOHPHQWVXUFHOOHVTXLVRQWPHQpHVjO¶DLGHGHGURQHVGHFRPEDW,OLPSRUWH
TXHFHVOLJQHVGLUHFWULFHVUHIOqWHQWOHVREOLJDWLRQVQpHVSRXUOHV(WDWVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHV
GURLWV GH O¶KRPPH QRWDPPHQW OHV QRUPHV pQRQFpHV SDU OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH
67(QR VHORQO¶LQWHUSUpWDWLRQUHWHQXHSDUOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH



3URMHWGHUHFRPPDQGDWLRQDGRSWpjO¶XQDQLPLWpSDUODFRPPLVVLRQOHMDQYLHU
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'RF5DSSRUW

&([SRVpGHVPRWLIVSDU0'tD]7HMHUDUDSSRUWHXU
3URFpGXUH

/DSURSRVLWLRQGHUpVROXWLRQLQWLWXOpH©'URQHVHWH[pFXWLRQVFLEOpHVODQpFHVVLWpGHYHLOOHUDXUHVSHFW
GHVGURLWVGHO¶KRPPHª 'RF DpWpUHQYR\pHjODFRPPLVVLRQGHVTXHVWLRQVMXULGLTXHVHWGHVGURLWV
GHO¶KRPPHSRXUUDSSRUWHQMXLQ/HVHSWHPEUHODFRPPLVVLRQDQRPPp0PH 0DULQD6FKXVWHU
$OOHPDJQH $'/(  UDSSRUWHXUH -¶DL pWp QRPPp UDSSRUWHXU SRXU UHPSODFHU 0PH 6FKXVWHU OH  QRYHPEUH
/RUVGHVDUpXQLRQGXPDUVODFRPPLVVLRQDH[DPLQpPDQRWHLQWURGXFWLYHHWP¶DDXWRULVpj
SURFpGHUjO¶DXGLWLRQG¶H[SHUWV/HVHSWHPEUHODFRPPLVVLRQDHXXQpFKDQJHGHYXHVDYHFOHVWURLV
H[SHUWVVXLYDQWV
±

%HQ(PPHUVRQ5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVGDQVODOXWWHDQWLWHUURULVWH

±

,UPLQD3DFKRGLUHFWULFHGX&RQWHQWLHX[VWUDWpJLTXH)RQGDWLRQ+HOVLQNLSRXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHGH
3RORJQH

±

0DUNXV:DJQHU3URIHVVHXU$VVRFLp)DFXOWpGHGURLWGHO¶XQLYHUVLWpGH0LDPL

,QWURGXFWLRQ
4XHOTXHVGRQQpHVFKLIIUpHV

/DSURSRVLWLRQGHUpVROXWLRQVXUODTXHOOHVHIRQGHOHSUpVHQWUDSSRUWWUDLWHGHO¶XWLOLVDWLRQGHSOXVHQSOXV
IUpTXHQWHGHYpKLFXOHVDpULHQVGHFRPEDWVDQVSLORWH FLDSUqVOHV©GURQHVGHFRPEDWª HQYXHGHSURFpGHU
jGHVH[pFXWLRQVFLEOpHV

/¶XWLOLVDWLRQGHGURQHVYRLUHGHGURQHVDUPpVQHSRVHSDVHQVRLSUREOqPHGXSRLQWGHYXHGHVGURLWV
GHO¶KRPPH/HVGURQHVDUPpV RXSOXVSUpFLVpPHQWOHVDUPHVTX¶LOVWUDQVSRUWHQWHQOHXUTXDOLWpGHV\VWqPHV
GH WUDQVSRUW  QH VRQW SDV FRQVLGpUpV FRPPH GHV DUPHV LOOpJDOHV &RPPH Q¶LPSRUWH TXHOOH DUPH GHSXLV
O¶DUPHGHSRLQJMXVTX¶DXFKDVVHXUERPEDUGLHUF¶HVWOHXUPRGHG¶XWLOLVDWLRQOHXUFLEOHHWOHVUDLVRQVGHOHXU
XWLOLVDWLRQTXLGpWHUPLQHQWV¶LOVSRVHQWRXQRQSUREOqPHGXSRLQWGHYXHGHVGURLWVGHO¶KRPPH8QHGLVWLQFWLRQ
UHQGFHSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHV©SDUWLFXOLqUHªSDUUDSSRUWjXQDpURQHIjSLORWHODGLVSRQLELOLWpGHFHV
HQJLQV VDQV SLORWH SRXUUDLW ELHQ DEDLVVHU OHXU VHXLO G¶XWLOLVDWLRQ HIIHFWLYH QRWDPPHQW j O¶pWUDQJHU /HV
JRXYHUQHPHQWVGpPRFUDWLTXHPHQWpOXVDWWDFKHQWHQHIIHWXQJUDQGSUL[jODYLHGHOHXUVVROGDWVHWRQWKRUUHXU
GHVFRQVpTXHQFHVTX¶HQWUDvQHOHXUPRUWRXOHXUFDSWXUHSDUXQHSXLVVDQFHpWUDQJqUH,OVSRXUUDLHQWELHQVH
PRQWUHUPRLQVKpVLWDQWVjXWLOLVHUXQHDUPHTXLQ¶H[SRVHSDVOHXUVIRUFHVDUPpHVjODPRUWDX[EOHVVXUHVRX
jODFDSWXUHTX¶jHQYR\HUSDUH[HPSOHXQDpURQHIFRQYHQWLRQQHOSLORWpRXXQJURXSHGHVROGDWVGHVIRUFHV
VSpFLDOHVVXUOHWHUUDLQ'HSOXVDXYXGHVDYDQFpHVWHFKQRORJLTXHV
©OHVGURQHVSRXUUDLHQWGHYHQLUSOXVVRSKLVWLTXpVHWSUHQGUHXQHIRUPHSOXVFRPSDFWHWRXWHQGHYHQDQW
PRLQVFKHUVHWGXPrPHFRXSSOXVDFFHVVLEOHV,OVVRQWVXVFHSWLEOHVGHIDLUHSDUWLHGHO¶DUVHQDOG¶XQ
QRPEUH FURLVVDQW G¶(WDWV TXL SRXUURQW rWUH HQ PHVXUH GH GpSOR\HU FHV IRUFHV SDUGHOj OHV IURQWLqUHV
LQWHUQDWLRQDOHVUHODWLYHPHQWVDQVLQWUXVLRQHWSDUIRLVVDQVTXHFHVRSpUDWLRQVOHXUVRLHQWLPSXWDEOHV
VXUOHFKDPSGHEDWDLOOHHWGHYLVHUGHVFLEOHVWUqVpORLJQpHVGHFHTXHO¶RQFRQVLGqUHKDELWXHOOHPHQW
FRPPHGHV]RQHVGHFRQIOLWDUPpª

 'RFXPHQW$6-XU  
 3RXUXQUpVXPpGpWDLOOpGHO DXGLWLRQYRLUOHGRFXPHQW$6-XU  39 XQLTXHPHQWDXGLWLRQVXUOHVGURQHV 
 9RLU SDU H[HPSOH OH UDSSRUW UHPLV SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV H[pFXWLRQV H[WUDMXGLFLDLUHV
VRPPDLUHV RX DUELWUDLUHV 0 &KULVWRI +H\QV j O $VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV GRFXPHQW GH O¶$* GHV 18 $
GXVHSWHPEUH SDUDJUDSKH ©2QV DFFRUGHJpQpUDOHPHQWjFRQVLGpUHUTXHOHVGURQHVQHVRQWSDVHQ
VRLGHVDUPHVLOOpJDOHV,OQ HQYDSDVGHPrPHSDUH[HPSOHSRXUOHVURERWVDXWRQRPHVWXHXUVª 
 ,ELGSDUDJUDSKH
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3DUDOOqOHPHQW OD SUpFLVLRQ DFFUXH GHV IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV SDU UDSSRUW DX[
ERPEDUGHPHQWV UpDOLVpV SDU OHV DpURQHIV FODVVLTXHV RIIUH pJDOHPHQW XQH UpHOOH SRVVLELOLWp GH PLHX[
UHVSHFWHUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHVGURLWVGHO¶KRPPH

/HW\SHG¶DUPHPHQWGRQWVRQWpTXLSpVOHVGURQHVGHFRPEDWOHXUXWLOLVDWLRQFURLVVDQWHSDUOHV(WDWV
8QLV SRXU FHUWDLQHV H[pFXWLRQV FLEOpHV ODUJHPHQW DWWHVWpH \ FRPSULV HQ GHKRUV GH OD PLVVLRQ GH OD )RUFH
LQWHUQDWLRQDOH G¶DVVLVWDQFH j OD VpFXULWp ),$6  HQ $IJKDQLVWDQ HW O¶DEVHQFH GH WUDQVSDUHQFH TXL
DFFRPSDJQHFHVRSpUDWLRQVVRQWSUpRFFXSDQWVGXSRLQWGHYXHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDXUHJDUGGXGURLWjOD
YLHGHVFRPEDWWDQWVFRPPHGHVFLYLOVTX¶LOV¶DJLVVHGHFLEOHVYLVpHVRXGH©GRPPDJHVFROODWpUDX[ª

(QRXWUHGDQVGHVSD\VFRPPHOH3DNLVWDQOH<pPHQHWOD6RPDOLHRLOHVWIDLWpWDWG¶XQHXWLOLVDWLRQ
IUpTXHQWHGHVGURQHVGHFRPEDWjGHVILQVG¶H[pFXWLRQVFLEOpHVODPHQDFHSHUVLVWDQWHGHFHVIUDSSHVSRUWH
DWWHLQWHjODGLJQLWpKXPDLQHHWDX[DXWUHVGURLWVIRQGDPHQWDX[$ILQGHPLQLPLVHUOHULVTXHG¶rWUHSULVSRXU
FLEOH OHV VLPSOHV FLWR\HQV GH FHV ]RQHV VH VHQWHQW REOLJpV G¶rWUH WRXMRXUV HQ PRXYHPHQW HW G¶pYLWHU GH VH
UHJURXSHU\FRPSULVjGHVILQVVRFLDOHVpGXFDWLYHVHWpFRQRPLTXHVYRLUHSRXUOHVHQWHUUHPHQWV&HWWH
VLWXDWLRQPHQDFHODGXUDELOLWpGHVFXOWXUHVUXUDOHVHWWULEDOHVDQFLHQQHVHWOHGpYHORSSHPHQWjORQJWHUPHGHV
VRFLpWpVTXLYLYHQWGDQVODSHXUGHVDWWDTXHVGHGURQHV©/¶DQDO\VHG¶pFKDQWLOORQVGHIUDSSHVªUpDOLVpHSDU
%HQ (PPHUVRQ 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OD OXWWH FRQWUH OH
WHUURULVPH GDQV VRQ UDSSRUW ILQDO DX &RQVHLO GHV GURLWV GH O¶KRPPH GHV 1DWLRQV 8QLHV UHQG FRPSWH GH
PDQLqUHLPSUHVVLRQQDQWHG¶H[HPSOHVFRQFUHWVGHVGRPPDJHVFROODWpUDX[FDXVpVSDUOHVIUDSSHVHIIHFWXpHV
jO¶DLGHGHGURQHHQ$IJKDQLVWDQDX3DNLVWDQDX<pPHQHQ6RPDOLHHWj*D]D

6L OHV (WDWV8QLV VRQW OHV SULQFLSDX[ XWLOLVDWHXUV GH IUDSSHV DpULHQQHV SDU GURQH ,VUDsO D pJDOHPHQW
UHFRQQX SUDWLTXHU GHV ©H[pFXWLRQV FLEOpHV SDU OpJLWLPH GpIHQVH «  HQ UDLVRQ GH O¶LQFDSDFLWp GH O¶$XWRULWp
SDOHVWLQLHQQHjSUpYHQLUOHVDFWHVGHWHUURULVPHHWVXUWRXWOHVDWWHQWDWVVXLFLGHVYLVDQW,VUDsOjPHQHUGHV
HQTXrWHVjOHXUVXMHWHWjSRXUVXLYUHOHXUVDXWHXUVªO¶XWLOLVDWLRQGHGURQHVGHFRPEDWV¶LQVFULWGDQVOHFDGUH
GH FHWWH SUDWLTXH &HUWDLQV (WDWV PHPEUHV GX &RQVHLO GH O¶(XURSH HQYLVDJHQW pJDOHPHQW O¶DFTXLVLWLRQ GH
GURQHVGHFRPEDW

/¶DEVHQFHGHWUDQVSDUHQFHTXLDFFRPSDJQHO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVGHFRPEDWUHQGGLIILFLOHO¶pYDOXDWLRQ
GX QRPEUH G¶H[pFXWLRQV FLEOpHV UpDOLVpHV j O¶DLGH GH GURQHV 7RXWHIRLV FRPPH O¶D IDLW UHPDUTXHU OH
5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVH[pFXWLRQVH[WUDMXGLFLDLUHVVRPPDLUHVRXDUELWUDLUHVODVRFLpWp
FLYLOHDPHQpGHWUqVLPSRUWDQWHVUHFKHUFKHVVXUOHVIUDSSHVHIIHFWXpHVjO¶DLGHGHGURQHV/H5DSSRUWHXU
VSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVDMXJpERQGHVHILHUDX[HVWLPDWLRQVIRXUQLHVSDUGHVRUJDQLVDWLRQVWHOOHVTXHOH
%XUHDX GX MRXUQDOLVPH G¶LQYHVWLJDWLRQ %XUHDX RI ,QYHVWLJDWLYH -RXUQDOLVP ± %,-  HW OD 1HZ $PHULFD
)RXQGDWLRQ 1$) 

 9RLU6WHYH&ROO©7KH8QEOLQNLQJ6WDUH7KHGURQHZDULQ3DNLVWDQª7KH1HZ<RUNHUQRYHPEUHSOD
SURSRUWLRQ GH YLFWLPHV FLYLOHV SDU UDSSRUW DX[ FRPEDWWDQWV PRUWV GDQV OHV JXHUUHV PHQpHV SDU OHV (WDWV8QLV GHSXLV OH
9LHWQDPHVWHVWLPpHKDELWXHOOHPHQWjXQFLYLOSRXUXQFRPEDWWDQWHQFRPSDUDLVRQVHORQOHVFKLIIUHV FHUWHVFRQWHVWpV
FLWpVSDUOHVpQDWHXU)HLQVWHLQOHVGURQHVRQWHQWUDvQpODPRUWGHSOXVGHFRPEDWWDQWVSRXUXQFLYLO±©XQpQRUPHERQG
HQDYDQWVXUOHSODQGHODSUpFLVLRQª
 /HGURQH04VXUQRPPp©OD)DXFKHXVH´SHXWWUDQVSRUWHUHWODQFHUGHVERPEHVGHNJ±©7KH,QWHUQDWLRQDO
/DZRI'URQHVª0DU\(OOHQ2¶&RQQHOOQRYHPEUH$PHULFDQ6RFLHW\RI,QWHUQDWLRQDO/DZ,QVLJKWV9ROXPH
QXPpUR
 9RLUQRWDPPHQWOHVVWDWLVWLTXHVGX%XUHDXRI,QYHVWLJDWLYH-RXUQDOLVPHWGHOD1HZ$PHULFD)RXQGDWLRQ
 ©/LYLQJ8QGHU'URQHVª6WDQIRUG,QWHUQDWLRQDO+XPDQ5LJKWVDQG&RQIOLFW5HVROXWLRQ&OLQLF
 ,ELG
 %HQ(PPHUVRQ5HSRUWRIWKH6SHFLDO5DSSRUWHXURQWKHSURPRWLRQDQGSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWVDQGIXQGDPHQWDO
IUHHGRPVZKLOHFRXQWHULQJWHUURULVP&RQVHLOGHVGURLWVGHO KRPPHHVHVVLRQSRLQWGHO RUGUHGXMRXU $+5& 
FLDSUqV©%HQ(PPHUVRQUDSSRUWILQDO SDUDJUDSKHV
 3KLOLS$OVWRQ5DSSRUW816SHFLDO5DSSRUWHXURQH[WUDMXGLFLDOVXPPDU\RUDUELWUDU\H[HFXWLRQV6WXG\RQ7DUJHWHG
.LOOLQJV  PDL  >$+5&$GG@ S  SDUDJUDSKH  3UHVV %ULHILQJ E\ &RORQHO 'DQLHO 5HLVQHU ,VUDHOL
'HIHQVH)RUFH/HJDO'LYLVLRQQRYHPEUH
 9RLU%¶7VHOHP6WDWLVWLFVUHODWHGWR,VUDHO3DOHVWLQLDQFRQIOLFWSRVW
 /D)UDQFHOD5XVVLHHWOD7XUTXLH UDSSRUWGX3DUOHPHQWHXURSpHQSTXLPHQWLRQQHOHUDSSRUWGH3KLOLS$OVWRQ
QRWHVXSUD SDUDJUDSKH 
 &KULVWRI +H\QV 81 6SHFLDO 5DSSRUWHXU RQ H[WUD MXGLFLDO VXPPDU\ RU DUELWUDU\ H[HFXWLRQV IROORZXS WR FRXQWU\
UHFRPPHQGDWLRQV±8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDPDUV>$+5&$GG@SSDUDJUDSKH
 1RWDPPHQW %XUHDX RI ,QYHVWLJDWLYH -RXUQDOLVP &RYHUW 'URQH :DU 1HZ $PHULFD )RXQGDWLRQ 7KH <HDU RI WKH
'URQH 'URQH :DUV 8. /LYLQJ 8QGHU 'URQHV 6WDQIRUG ,QWHUQDWLRQDO +XPDQ 5LJKWV DQG &RQIOLFW 5HVROXWLRQ &OLQLF
$PHULFDQ6HFXULW\3URMHFW3UR3XEOLFD7KH'URQH:DU*XDUGLDQRQ'URQHV
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%LHQ TXH OHV FKLIIUHV GX QRPEUH GH IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV HW GH YLFWLPHV PLOLWDLUHV HW
FLYLOHV YDULHQW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV H[pFXWLRQV H[WUDMXGLFLDLUHV VRPPDLUHV RX
DUELWUDLUHV D IDLW UHPDUTXHU TXH WRXWHV OHV VRXUFHV V¶DFFRUGDLHQW VXU ©O¶DXJPHQWDWLRQ FRQVLGpUDEOH GH OHXU
XWLOLVDWLRQª DX FRXUV GHV WURLV DQQpHV TXL RQW SUpFpGp VRQ UDSSRUW FRQVDFUp DX[ ©6XLWHV GRQQpHV DX[
UHFRPPDQGDWLRQVDGUHVVpHVDX[(WDWVOHV(WDWV8QLVG¶$PpULTXHªSXEOLpOHPDUV6HORQOH%XUHDX
GX MRXUQDOLVPH G¶LQYHVWLJDWLRQ %XUHDX RI ,QYHVWLJDWLYH -RXUQDOLVP  OH QRPEUH GH PRUWV GHSXLV OD SUHPLqUH
IUDSSHVLJQDOpHHQVHPRQWHjSHUVRQQHV GRQWFLYLOV 
 %HQ(PPHUVRQDLQGLTXpHQMXLQTX¶DSUqVDYRLUUHQFRQWUpGHVDJHQWVGHOD&HQWUDO,QWHOOLJHQFH
$JHQF\ &,$ LOV¶DWWHQGDLWjXQHUpGXFWLRQLPSRUWDQWHGHVIUDSSHVDPpULFDLQHVSDUGURQHGDQVOHPRQGHFDU
O¶DUPpHDPpULFDLQHDGpVRUPDLVSULVODUHOqYHGHOD&,$TXLGLULJHDLWDXSDUDYDQWOHVIUDSSHV3RXUWDQWXQH
VHXOHDWWDTXHODQFpHDX3DNLVWDQGpEXWMXLQDXUDLWSDUH[HPSOHIDLWVHSWPRUWV(QOHQRPEUHGH
IUDSSHV DPpULFDLQHV SDU GURQH DX 3DNLVWDQ DXUDLW IRUWHPHQW GLPLQXp SXLVTX¶LO DWWHLJQDLW OH FKLIIUH GH KXLW
IUDSSHVDXPRLVGHVHSWHPEUH0DLVGDQVOHPrPHWHPSVOHQRPEUHGHIUDSSHVHIIHFWXpHVSDUGURQHDX
<pPHQDFRQVLGpUDEOHPHQWDXJPHQWp
 &HUWDLQV(WDWVHXURSpHQVDXUDLHQWSDUWLFLSpHQIRXUQLVVDQWGHVUHQVHLJQHPHQWVRXGHODORJLVWLTXHDX[
DWWDTXHVSDUGURQHODQFpHVSDUOHV(WDWV8QLV
 3RXU FRQFOXUH FHWWH SUpVHQWDWLRQ IDFWXHOOH VRXOLJQRQV TXH FRPPH O¶DYDLW DQQRQFp OH 5DSSRUWHXU
VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV 0 $OVWRQ FHUWDLQV JURXSHV DUPpV QRQ pWDWLTXHV VRQW SDUYHQXV j REWHQLU HW j
XWLOLVHUODWHFKQRORJLHGHVGURQHV
/HVWUDYDX[DQWpULHXUVSHUWLQHQWVGHO¶$VVHPEOpH
 /HV SRLQWV GH GURLW HW OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH DVVRFLpV DX[ H[pFXWLRQV FLEOpHV
SUDWLTXpHVjO¶DLGHGHGURQHVWRXFKHQWjXQFHUWDLQQRPEUHGHVXMHWVSUpFpGHPPHQWWUDLWpVSDUO¶$VVHPEOpH
&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGHVWUDYDX[TX¶HOOHDFRQVDFUpVDXUHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWjODOXWWHFRQWUH
OHWHUURULVPH/¶$VVHPEOpHDVRXOLJQpHQSDUWLFXOLHUOHGDQJHUTX¶LO\DYDLWjWUDLWHUOHVWHUURULVWHVHQVROGDWV
SOXW{WTX¶HQFULPLQHOV
 (QRXWUHO¶DEVHQFHGHWUDQVSDUHQFHTXLDFFRPSDJQHOHVIUDSSHVUpDOLVpHVjO¶DLGHGHGURQHVIDLWpFKR
DX[ WUDYDX[ DQWpULHXUV GH O¶$VVHPEOpH VXU ©/HV UHFRXUV DEXVLIV DX VHFUHW G¶(WDW HW j OD VpFXULWp QDWLRQDOH
REVWDFOHVDXFRQWU{OHSDUOHPHQWDLUHHWMXGLFLDLUHGHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHª&HODQHFRQFHUQH
SDVVHXOHPHQWOHV(WDWVTXLHIIHFWXHQWGHVIUDSSHVjO¶DLGHGHGURQHVPDLVpJDOHPHQWFHX[TXLUHIXVHQWGH
FRQILUPHU RX GH GpPHQWLU OD PLVH HQ FRPPXQ G¶LQIRUPDWLRQV GpWHQXHV SDU OHV VHUYLFHV GH UHQVHLJQHPHQW
SRXUSUDWLTXHUGHVIUDSSHV

 &KULVWRI+H\QV QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
 ©&,$ PLVVLOH NLOOV DO4DLGD VXVSHFWVª %ULDQ :KLWDNHU HW 'XQFDQ &DPSEHOO 7KH *XDUGLDQ  QRYHPEUH  ©86
XVHVGURQHVWRWDUJHWDO4DHGDLQWKH+RUQRI$IULFDª)UDQN*DUGQHU%%&VHSWHPEUH
 9RLU pJDOHPHQW OH UDSSRUW GX VHUYLFH SROLWLTXH GH OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV SROLWLTXHV H[WHUQHV GH O 8QLRQ GX
3DUOHPHQW HXURSpHQ ©+XPDQ ULJKWV LPSOLFDWLRQV RI WKH XVDJH RI GURQHV DQG XQPDQQHG URERWV LQ ZDUIDUHª   FL
DSUqV©OHUDSSRUWGX3DUOHPHQWHXURSpHQª TXLVHUpIqUHjGHVHVWLPDWLRQVVHORQOHVTXHOOHVOHVDWWDTXHVGHGURQHV
ODQFpHVSDUOHV(WDWV8QLVHQWUHHWDX3DNLVWDQRQWFDXVpjHOOHVVHXOHVODPRUWGHjSHUVRQQHV
 ©81GURQHLQYHVWLJDWRUH[SHFWLQJ³GUDPDWLF´GHFUHDVHLQ86VWULNHVª6SHQFHU$FNHUPDQ7KH*XDUGLDQMXLQ
 3DNLVWDQGURQHVWULNHNLOOVVHYHQLQ1RUWK:D]LULVWDQ%%&MXLQ
 6HORQXQHpWXGHSXEOLpHOHVHSWHPEUHSDUOD1HZ$PHULFD)RXQGDWLRQ'URQH:DUV3DNLVWDQ$QDO\VLV
 9RLU%HQ(PPHUVRQUDSSRUWILQDO QRWH SDUDJUDSKH
 3DU H[HPSOH OH 'DQHPDUN YRLU $PULW 6LQJK HW -HVVLFD 6FKROHV ©'HQPDUN WKH &,$ DQG WKH .LOOLQJ RI $QZDU DO
$ZODNLªDYULOZZZRSHQVRFLHW\IRXQGDWLRQVRUJYRLFHVGHQPDUNFLDDQGNLOOLQJDQZDUDODZODNL O $OOHPDJQH YRLU
©6S\LQJ7RJHWKHU*HUPDQ\¶VGHHSFRRSHUDWLRQZLWKWKH16$SDUW*HUPDQDLGIRU86GURQHDWWDFNV"ªMXLQ
ZZZVSLHJHOGHLQWHUQDWLRQDOJHUPDQ\WKHJHUPDQEQGDQGDPHULFDQQVDFRRSHUDWHPRUHFORVHO\WKDQWKRXJKW
DKWPO OHV3D\V%DV YRLU6WHYHQ'HUL[HW+XLE0RGGHUNRON©7KHVHFUHWUROHRIWKH'XWFKLQWKH$PHULFDQZDU
RQWHUURUª15&+DQGHOVEODGPDUVELHQTXHOHVDXWRULWpVQLHQWRIILFLHOOHPHQWODFRRSpUDWLRQGHV3D\V%DVGDQV
OHVIUDSSHVSDUGURQHYRLU©'XWFKGRQRWWDNHSDUWLQDUPHGGURQHDWWDFNVPLQLVWHUVD\Vª'XWFKQHZVDYULOHWOH
5R\DXPH8QL YRLU-DFN6HUOH©8.FRPSOLFLW\LQ86GURQHVWULNHVLV³LQHYLWDEOH´(PPHUVRQWHOOVSDUOLDPHQWªGpFHPEUH

 9RLUOHUDSSRUWGX3DUOHPHQWHXURSpHQ QRWH S TXLPHQWLRQQHO XWLOLVDWLRQSDUOH+H]EROODKHQRFWREUH
G XQGURQHGHFRPEDWGHIDEULFDWLRQLUDQLHQQHDEDWWXSDUOHVIRUFHVLVUDpOLHQQHVDSUqVDYRLUVXUYROpOHWHUULWRLUHLVUDpOLHQ
VXUXQHTXDUDQWDLQHGHNLORPqWUHV 
 9RLUOD5pVROXWLRQ  HW'RF
 9RLUOD5pVROXWLRQ  OD5HFRPPDQGDWLRQ  HW'RF
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 /HV UDSSRUWV GHV UDSSRUWHXUV VSpFLDX[ GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OD
OXWWHFRQWUHOHWHUURULVPHHWVXUOHVH[pFXWLRQVH[WUDMXGLFLDLUHVVRPPDLUHVRXDUELWUDLUHV
 /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OD OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH
0%HQ(PPHUVRQDPHQpXQHHQTXrWHVXUOHVLQFLGHQFHVSRXUOHVFLYLOVHWOHVLPSOLFDWLRQVHQPDWLqUHGH
GURLWVGHO¶KRPPHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVHWG¶DXWUHVIRUPHVG¶H[pFXWLRQFLEOpHjGHVILQVGHOXWWHFRQWUHOH
WHUURULVPH HW OHV LQVXUUHFWLRQV $SUqV DYRLU UpGLJp HQ RFWREUH  XQ UDSSRUW SURYLVRLUH SUpVHQWp j
O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV j 1HZ <RUN LO D SXEOLp OD YHUVLRQ GpILQLWLYH GH VRQ UDSSRUW HQ
IpYULHU  3UHVTXH DX PrPH PRPHQW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV H[pFXWLRQV
H[WUDMXGLFLDLUHV VRPPDLUHV RX DUELWUDLUHV 0 &KULVWRI +H\QV D UHPLV j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH XQ UDSSRUW
SRUWDQW WRXW VSpFLDOHPHQW VXU OHV TXHVWLRQV SUpRFFXSDQWHV TXH VRXOqYHQW OHV GURQHV DUPpV HW OH GURLW j OD
YLH-¶DLVXLYLOHVWUDYDX[GH0(PPHUVRQHWGH0+H\QVDXWDQWTXHSRVVLEOHHWMHOHXUVXLVUHGHYDEOHGH
OHXU FRQWULEXWLRQ DX SUpVHQW UDSSRUW -H UHPHUFLH WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW 0 (PPHUVRQ GH O¶H[SRVp TX¶LO D
SUpVHQWpORUVGHVRQDXGLWLRQGHYDQWODFRPPLVVLRQOHVHSWHPEUHDXFRXUVGHODTXHOOHLODUpVXPp
GHPDQLqUHFODLUHHWFRQYDLQFDQWHOHVFRQFOXVLRQVGHVRQpWXGH
/DUpVROXWLRQGX3DUOHPHQWHXURSpHQ
 /HIpYULHUOH3DUOHPHQWHXURSpHQDDGRSWpXQHUpVROXWLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVDUPpV
TXLGHPDQGHO¶DGRSWLRQG¶XQHSRVLWLRQFRPPXQHDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHWODSURPRWLRQG¶XQH
©SOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFHHWUHVSRQVDELOLWpGHODSDUWGHVSD\VWLHUVGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHGURQHVDUPpV
DX UHJDUG GH OD EDVH MXULGLTXH GH OHXU XWLOLVDWLRQ HW GH OD UHVSRQVDELOLWp RSpUDWLRQQHOOH GH SUpYRLU XQ
FRQWU{OHGHODOpJDOLWpGHVIUDSSHVGHGURQHVHWGHYHLOOHUjFHTXHOHVYLFWLPHVGHIUDSSHVLOOpJDOHVGH
GURQHVDLHQWXQDFFqVHIIHFWLIjGHVYRLHVGHUHFRXUVª


/H3DUOHPHQWHXURSpHQHVWLPHpJDOHPHQWTXH
©OHVIUDSSHVGHGURQHVDORUVTX¶DXFXQHJXHUUHQ¶DpWpGpFODUpHPHQpHVSDUXQ(WDWVXUOHWHUULWRLUH
G¶XQ DXWUH (WDW VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH FH GHUQLHU RX GX &RQVHLO GH VpFXULWp GHV 1DWLRQV XQLHV
FRQVWLWXHQWXQHYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDODLQVLTXHGHO¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHHWGHODVRXYHUDLQHWpGH
FHW(WDWª

HWUDSSHOOHTXH
©HQFDVG¶DOOpJDWLRQVGHPRUWVFLYLOHVjODVXLWHGHIUDSSHVGHGURQHVOHV(WDWVVRQWWHQXVGHPHQHU
GHV HQTXrWHV UDSLGHV HW LQGpSHQGDQWHV HW VL FHV DOOpJDWLRQV VH UpYqOHQW FRUUHFWHV GH SURFpGHU j
O¶DWWULEXWLRQ SXEOLTXH GHV UHVSRQVDELOLWpV GH SXQLU OHV UHVSRQVDEOHV HW GH SUpYRLU OD SRVVLELOLWp GH
UpSDUDWLRQV\FRPSULVOHYHUVHPHQWG¶LQGHPQLWpVDX[IDPLOOHVGHVYLFWLPHVª
HWTXH
©OH GURLW LQWHUQDWLRQDO HQ PDWLqUH GH GURLWV GH O¶KRPPH LQWHUGLW OHV DVVDVVLQDWV DUELWUDLUHV HQ WRXWHV
FLUFRQVWDQFHV « OHGURLWKXPDQLWDLUHLQWHUQDWLRQDOQHSHUPHWSDVO¶DVVDVVLQDWFLEOpGHSHUVRQQHVTXL
VHWURXYHQWGDQVGHV(WDWVQRQEHOOLJpUDQWVª
/HUpJLPHMXULGLTXHGHVH[pFXWLRQVFLEOpHV
'pILQLWLRQ
 6HORQ OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV H[pFXWLRQV H[WUDMXGLFLDLUHV VRPPDLUHV RX
DUELWUDLUHVO¶H[pFXWLRQFLEOpHFRQVLVWHHQXQ©UHFRXUVYRORQWDLUHSUpPpGLWpHWGpOLEpUpjODIRUFHPHXUWULqUH
GHV (WDWV RX GH OHXUV DJHQWV TXL DJLVVHQW VRXV FRXYHUW GX GURLW RX G¶XQ JURXSH DUPp RUJDQLVp GDQV OHV
FRQIOLWVDUPpVjO¶HQFRQWUHG¶XQHSHUVRQQHSUpFLVHTXLQ¶HVWSDVSK\VLTXHPHQWGpWHQXHSDUOHVDXWHXUVGH

 %HQ (PPHUVRQ 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OHV GURLWV GH O KRPPH HW OD OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH
6WDWHPHQWRQ,QTXLU\E\6SHFLDO5DSSRUWHXUMDQYLHU
 %HQ(PPHUVRQ5HSRUWRIWKH6SHFLDO5DSSRUWHXURQWKHSURPRWLRQDQGSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWVDQGIXQGDPHQWDO
IUHHGRPVZKLOVWFRXQWHULQJWHUURULVPGRFXPHQWGHO¶$*GHV18$GXVHSWHPEUH
 %HQ(PPHUVRQUDSSRUWILQDO QRWHVXSUD 
 &KULVWRSK+H\QV QRWHVXSUD 
 5pVROXWLRQ 563 GXIpYULHU
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FHWDFWHª&HWWHGpILQLWLRQFRPSRUWHO¶HQVHPEOHGHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHO¶H[pFXWLRQFLEOpHO¶LQWHQWLRQGH
WXHU OD SUpPpGLWDWLRQ O¶LGHQWLILFDWLRQ GH FLEOHV SUpFLVHV TXL QH VRQW SDV SODFpHV HQ GpWHQWLRQ HW pOpPHQW
IRQGDPHQWDOO¶H[LJHQFHGHUHVSHFW UpHORXSUpWHQGX GXGURLW
/HUpJLPHMXULGLTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHRXGHVGURLWVGHO¶KRPPH
 %LHQ TXH OHV FULWqUHV DSSOLFDEOHV DX IDLW SRXU XQ (WDW G¶LQIOLJHU OD PRUW VRLHQW DYDQW WRXW GpILQLV SDU OH
GURLW LQWHUQH LOV VRQW IRUWHPHQW OLPLWpV SDU OH GURLW GHV WUDLWpV HW OH GURLW LQWHUQDWLRQDO FRXWXPLHU ,OV
FRPSRUWHQW O¶LQWHUGLFWLRQ DEVROXH G¶{WHU DUELWUDLUHPHQW OD YLH HW OHV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ GH VpFXULWp
MXULGLTXHGHWUDQVSDUHQFHHWGHSURSRUWLRQQDOLWpORUVTXHO¶(WDWLQIOLJHODPRUWFRQIRUPpPHQWjVDOpJLVODWLRQ
 /H GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH V¶DSSOLTXH DX[ VLWXDWLRQV GH FRQIOLWV DUPpV WDQGLV TXH OH GURLW
LQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHVWDSSOLFDEOHSULQFLSDOHPHQWHQWHPSVGHSDL[\FRPSULVDX[VLWXDWLRQV
GDQV OHVTXHOOHV ©OD YLROHQFH HVW SUpVHQWH PDLV Q¶DWWHLQW SDV OH VHXLO GX FRQIOLW DUPpª &HOD GLW LO HVW
DXMRXUG¶KXL ODUJHPHQW DGPLV TXH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX[
VLWXDWLRQVGHFRQIOLWVDUPpV TX¶LOVDLHQWXQFDUDFWqUHLQWHUQDWLRQDORXQRQ /HGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
HWOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHIRUPHQWSDUFRQVpTXHQWGHVFRUSXVGHGURLWFRPSOpPHQWDLUHV
TXLVHUHQIRUFHQWPXWXHOOHPHQWHWLPSRVHQWGHVREOLJDWLRQVDX[(WDWVGDQVXQFRQIOLWDUPpOHVGLVSRVLWLRQVGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHD\DQWSULPDXWpHQOHXUTXDOLWpGHOH[VSHFLDOLV
 'DQVXQFRQIOLWDUPpTXLSHXWrWUHLQWHUQDWLRQDO HQWUH(WDWV RXQRQ KDELWXHOOHPHQWHQWUHGHV(WDWVHW
GHV JURXSHV DUPpV RUJDQLVpV QRQ pWDWLTXHV RX HQWUH GH WHOV JURXSHV  OD IRUFH PHXUWULqUH SHXW rWUH
OpJLWLPHPHQW HPSOR\pH FRQWUH OHV FRPEDWWDQWV HQQHPLV VRXV UpVHUYH TXH FHUWDLQV SULQFLSHV ELHQ pWDEOLV
VRLHQWUHVSHFWpVFRPPHOHSULQFLSHGHGLVWLQFWLRQ HQWUHFRPEDWWDQWVHWQRQFRPEDWWDQWV GHSURSRUWLRQQDOLWp
HQWUHO¶DYDQWDJHPLOLWDLUHHVFRPSWpHWOHV©GRPPDJHVFROODWpUDX[ªFDXVpVDX[FLYLOV HWGHSUpFDXWLRQ YHLOOHU
VRLJQHXVHPHQWjPLQLPLVHUOHV©GRPPDJHVFROODWpUDX[ªPrPHLQpYLWDEOHVHWSURSRUWLRQQpV 
 (QGHKRUVG¶XQFRQIOLWDUPpOHVSULQFLSHVTXLUpJLVVHQWO¶H[pFXWLRQGHVORLV SUpYHQWLRQRXVDQFWLRQGHV
LQIUDFWLRQV VRQWDSSOLFDEOHVHQYHUWXGHFHVSULQFLSHVOHUHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHSDUOHVDJHQWVGHO¶(WDW
HVWXQLTXHPHQWOpJDOGDQVGHWUqVUDUHVVLWXDWLRQV3RXUOHV(WDWV3DUWLHVDX3URWRFROHQjOD&RQYHQWLRQ
HXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH 67(QR PrPHO¶H[pFXWLRQG¶XQHSHUVRQQHUHFRQQXHFRXSDEOHG¶XQ
FULPH SDVVLEOH GH OD SHLQH FDSLWDOH SDU XQ WULEXQDO QH SHXW rWUH DXWRULVpH FHWWH LQWHUGLFWLRQ HVW pJDOHPHQW
DSSOLFDEOHHQWHPSVGHJXHUUHSRXUOHV(WDWV3DUWLHVDX3URWRFROHQ 67(QR
 /¶H[LVWHQFHRXQRQG¶XQFRQIOLWDUPpGDQVOHVWHUULWRLUHVVXUOHVTXHOVV¶HIIHFWXHQWOHVIUDSSHVGHGURQHV
GpSHQGGHODVLWXDWLRQGHIDLWVXUOHWHUUDLQHWQRQGHVVHXOHVGpFODUDWLRQVVXEMHFWLYHVGHV(WDWV&RPPH
O¶LQGLTXH3KLOLS$OVWRQ©LOFRQYLHQWG¶DSSUpFLHUODVLWXDWLRQGHFKDTXHSD\VDXFDVSDUFDVDILQGHGpWHUPLQHU
O¶H[LVWHQFHRXQRQG¶XQFRQIOLWDUPpª8QHTXHVWLRQFRQQH[HVHSRVHORUVTX¶XQFRPEDWWDQWSDUWLFLSHjGHV
KRVWLOLWpV GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQIOLW DUPp GHSXLV OH WHUULWRLUH G¶XQ (WDW QRQ EHOOLJpUDQW RX VH UHQG VXU FH
WHUULWRLUHDSUqVDYRLUSDUWLFLSpjXQFRQIOLWDUPpHQFRXUV4XHOHVWDORUVOHFDGUHMXULGLTXH GURLWLQWHUQDWLRQDO
KXPDQLWDLUHRXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH DSSOLFDEOHDXUHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHFRQWUHFHW
LQGLYLGX"
 3RXU MXVWLILHU O¶DSSOLFDWLRQ GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH TXL SHUPHW XQH XWLOLVDWLRQ SOXV ODUJH GHV
H[pFXWLRQVFLEOpHVTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHFHUWDLQV(WDWVRQWUHWHQXXQHLQWHUSUpWDWLRQ
GHODQRWLRQGHFRQIOLWDUPpQRQLQWHUQDWLRQDOVLODUJHTX¶HOOHHQJOREHGHQRPEUHXVHVUpJLRQVGXPRQGHGDQV
OD FDWpJRULH GHV ©]RQHV GH FRPEDWª GH OD ©JXHUUH PRQGLDOH FRQWUH OH WHUURULVPHª &HWWH GpPDUFKH ULVTXH
VHORQPRLGHEURXLOOHUODIURQWLqUHHQWUHFRQIOLWDUPpHWH[pFXWLRQGHVORLVDXGpWULPHQWGHODSURWHFWLRQGHV
GURLWV GH O¶KRPPH ,O FRQYLHQW GRQF GH V¶\ RSSRVHU $ OD OLPLWH ³>O@H IDLW GH FRQVHLOOHU XQH DXWUH DWWLWXGH

 3KLOLS$OVWRQ QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
 3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVDUWLFOH
 3KLOLS$OVWRQ QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
 9RLU SDU H[HPSOH &RXU LQWHUQDWLRQDOH GH -XVWLFH /LFpLWp GH OD PHQDFH RX GH O HPSORL G DUPHV QXFOpDLUHV $YLV
FRQVXOWDWLI &,- 5HFXHLO  S  &RQVpTXHQFHV MXULGLTXHV GH O pGLILFDWLRQ G XQ PXU GDQV OH WHUULWRLUH SDOHVWLQLHQ
RFFXSp $YLV FRQVXOWDWLI &,- 5HFXHLO  SDUDJUDSKH  $FWLYLWpV DUPpHV VXU OH WHUULWRLUH GX &RQJR 5pSXEOLTXH
GpPRFUDWLTXHGX&RQJRF2XJDQGD $UUrW&,-5HFXHLOSDUDJUDSKH
 9RLUODQRWHGHV1DWLRQV8QLHV©/DSURWHFWLRQMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWVGHO KRPPHGDQVOHVFRQIOLWVDUPpVª
QRYHPEUH  +538% S  DLQVL TXH OHV 2EVHUYDWLRQV JpQpUDOHV GX &RPLWp GHV GURLWV GH O KRPPH Q 
  VXU OHV pWDWV G XUJHQFH DUWLFOH   SDUDJUDSKH  HW Q    VXU OD QDWXUH GH O¶REOLJDWLRQ MXULGLTXH JpQpUDOH
LPSRVpHDX[(WDWVSDUWLHVDX3DFWHSDUDJUDSKH
 3KLOLS$OVWRQ QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
 &KULVWRI+H\QV QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
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VLJQLILHUDLWTXHOHPRQGHHQWLHUHVWSRWHQWLHOOHPHQWXQH]RQHGHFRPEDWHWTX¶XQHSHUVRQQHHWTXLV¶\GpSODFH
SRXUUDLWGHYHQLUOpJDOHPHQWHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHXQHFLEOHVXUOHWHUULWRLUHG¶(WDWVTXLQH
VRQWSDUWLHVjDXFXQFRQIOLWDUPpª
 &HODGLWMHQ¶DLJXqUHGHGRXWHVXUOHIDLWTXHODOXWWHFRQWUHOHJURXSHWHUURULVWHFRQQXVRXVOHQRPG¶
©(,ªRXFRQWUHOHVJURXSHVRUJDQLVpVGHJXpULOODTXLFRPEDWWHQWVRXVODEDQQLqUHG¶$O4DwGDHVWXQHJXHUUH
HW QRQ XQH DFWLYLWp GH SROLFH GH VRUWH TXH OH UHFRXUV DX[ GURQHV DUPpV VHUDLW DSSUpFLp DX UHJDUG GX GURLW
LQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH&HODYDXWpJDOHPHQWSRXUGHQRPEUHXVHVUpJLRQVG¶$IJKDQLVWDQRXQHJXHUUHj
SDUWHQWLqUHHVWPHQpHFRQWUHOHVWDOLEDQV
/HVFULWqUHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH
 /HFULWqUHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHVWOHVXLYDQW©>8QH@H[pFXWLRQFRPPLVHSDUXQ
(WDWHVWXQLTXHPHQWOpJDOHVLODSURWHFWLRQGHODYLHO¶H[LJH « HWV¶LOQ¶H[LVWHDXFXQDXWUHPR\HQWHOTXHOD
FDSWXUHRXODQHXWUDOLVDWLRQVDQVLQIOLJHUODPRUWG¶HPSrFKHUTXHGHVYLHVQHVRLHQWHQGDQJHUª
 /HFULWqUHHXURSpHQGHODOpJDOLWpGHODPRUWLQIOLJpHSDUXQ(WDWRXDYHFVRQDYDOGpFRXOHGHO¶DUWLFOH
GH OD &RQYHQWLRQ HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH 67( QR  ©OD &RQYHQWLRQª  FHOOHFL GRLW rWUH DX
PLQLPXP ©DEVROXPHQW QpFHVVDLUHª j OD SURWHFWLRQ GH OD YLH G¶DXWUXL RX j OD GpIHQVH G¶DXWUXL FRQWUH OD
YLROHQFHLOOpJDOHFHTXLSODFHOHVHXLOGHO¶LQWHUYHQWLRQOpJDOHGHO¶(WDWGDQVFHGRPDLQHjXQQLYHDXSOXVpOHYp
TXH FHOXL GH OD SOXSDUW GHV GURLWV JDUDQWLV SDU OD &RQYHQWLRQ GRQW O¶DWWHLQWH GRLW rWUH ©QpFHVVDLUH GDQV XQH
VRFLpWpGpPRFUDWLTXHª
© $ FHW pJDUG O¶HPSORL GHV WHUPHV ³DEVROXPHQW QpFHVVDLUH´ ILJXUDQW j O¶DUWLFOH  SDU  DUW 
LQGLTXH TX¶LO IDXW DSSOLTXHU XQ FULWqUH GH QpFHVVLWp SOXV VWULFW HW LPSpULHX[ TXH FHOXL QRUPDOHPHQW
HPSOR\pSRXUGpWHUPLQHUVLO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶(WDWHVW³QpFHVVDLUHGDQVXQHVRFLpWpGpPRFUDWLTXH´DX
WLWUH GX SDUDJUDSKH  GHV DUWLFOHV  j  DUW  DUW  DUW  DUW   GH OD &RQYHQWLRQ /D
IRUFHXWLOLVpHGRLWHQSDUWLFXOLHUrWUHVWULFWHPHQWSURSRUWLRQQpH « ª
 /D &RXU HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH D IL[p FH VHXLO pOHYp SRXU OHV H[pFXWLRQV YRORQWDLUHV
DX[TXHOOHVSURFqGHQWOHVDXWRULWpVGDQVXQHDIIDLUHG¶H[pFXWLRQYRORQWDLUHSDUGHVDJHQWVGX6$6GHWURLV
WHUURULVWHV GH O¶,5$ j *LEUDOWDU TXL pWDLHQW VRXSoRQQpV G¶RUJDQLVHU XQ DWWHQWDW j OD YRLWXUH SLpJpH GRQW OH
GpWRQDWHXUGHYDLWrWUHDFWLRQQpjO¶DLGHG¶XQHWpOpFRPPDQGHTX¶LOVSRUWDLHQWVXUHX[
 /D&RXUDVRXOLJQpGDQVVRQLQWHUSUpWDWLRQGHO¶DUWLFOHO¶LPSRUWDQFHFDSLWDOHGXGURLWjODYLHGDQVXQH
VRFLpWpGpPRFUDWLTXHHWDFRQVLGpUpTXH
©5HFRQQDLVVDQWO¶LPSRUWDQFHGHFHWWHGLVSRVLWLRQ DUW GDQVXQHVRFLpWpGpPRFUDWLTXHOD&RXU
GRLWVHIRUPHUXQHRSLQLRQHQH[DPLQDQWGHIDoRQH[WUrPHPHQWDWWHQWLYHOHVFDVRO¶RQLQIOLJHODPRUW
QRWDPPHQWORUVTXHO¶RQIDLWXQXVDJHGpOLEpUpGHODIRUFHPHXUWULqUHHWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQQRQ
VHXOHPHQWOHVDFWHVGHVDJHQWVGHO¶(WDWD\DQWHXUHFRXUVjODIRUFHPDLVpJDOHPHQWO¶HQVHPEOHGHV
FLUFRQVWDQFHVGHO¶DIIDLUHQRWDPPHQWODSUpSDUDWLRQHWOHFRQWU{OHGHVDFWHVHQTXHVWLRQª
 $SUqVXQHDQDO\VHPpWLFXOHXVHGHODSODQLILFDWLRQGHO¶RSpUDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVGRQWGLVSRVDLHQWOHV
DXWRULWpVGHVLQVWUXFWLRQVGRQQpHVDX[DJHQWVGX6$6HWGHVDFWLRQVPHQpHVSDUFHX[FLOD&RXUDFRQFOX
© (Q UpVXPp HX pJDUG j OD GpFLVLRQ GH QH SDV HPSrFKHU OHV VXVSHFWV G¶HQWUHU j *LEUDOWDU j OD
SULVH HQ FRPSWH LQVXIILVDQWH SDU OHV DXWRULWpV G¶XQH SRVVLELOLWp G¶HUUHXU GDQV OHXUV DSSUpFLDWLRQV HQ
PDWLqUH GH UHQVHLJQHPHQWV DX PRLQV VXU FHUWDLQV DVSHFWV HW DX UHFRXUV DXWRPDWLTXH j OD IRUFH
PHXUWULqUHORUVTXH OHV PLOLWDLUHV RQW RXYHUW OH IHX OD &RXUQ¶HVW SDV FRQYDLQFXH TXH OD PRUW GHV WURLV
WHUURULVWHV DLW UpVXOWp G¶XQ UHFRXUV j OD IRUFH UHQGX DEVROXPHQW QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OD GpIHQVH
G¶DXWUXLFRQWUHODYLROHQFHLOOpJDOHDXVHQVGHO¶DUWLFOHSDUD  DUWD GHOD&RQYHQWLRQª

 'pFODUDWLRQ GX UHSUpVHQWDQW GX &RPLWp LQWHUQDWLRQDO GH OD &URL[5RXJH SURQRQFpH ORUV GH OD WDEOH URQGH ©*DUDQWLU
O XWLOLVDWLRQ GHV DpURQHIV SLORWpV j GLVWDQFH RX GHV GURQHV DUPpV GDQV OHV RSpUDWLRQV PLOLWDLUHV HW GH OXWWH FRQWUH OH
WHUURULVPH FRQIRUPpPHQW DX GURLW LQWHUQDWLRQDO \ FRPSULV DX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH HW GHV GURLWV GH O KRPPHª
*HQqYHVHSWHPEUH GLVSRQLEOHDXSUqVGXVHFUpWDULDWGHODFRPPLVVLRQ 
 6HORQOHVGLYHUVHVWUDGXFWLRQVOHPrPHJURXSHDSRUWpHQWUHDXWUHVOHVQRPV©(WDWLVODPLTXHHQ,UDTHWDX/HYDQWª
(,,/ HW©(WDWLVODPLTXHHQ,UDTHWHQ6\ULHª (,,6 5pFHPPHQWOHJURXSHDOXLPrPHSULVRIILFLHOOHPHQWOHQRPG ©(WDW
LVODPLTXHª (, $X[ILQVGXSUpVHQWGRFXPHQWPDLVVDQVSRXUDXWDQWOXLUHFRQQDvWUHHQTXRLTXHVRLWOHVWDWXWG (WDWQRXV
IHURQVLFLUpIpUHQFHDXJURXSHHQHPSOR\DQWOHVLJOH©(,ª
 3KLOLS$OVWRQ QRWHVXSUD SSDUDJUDSKH
 0F&DQQHWDXWUHVF5R\DXPH8QL5HTXrWHQDUUrWGXVHSWHPEUHSDUDJUDSKH
 ,ELG
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 (QFRPSDUDLVRQODFRQFHSWLRQDPpULFDLQHGHO¶H[LJHQFHGXUHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHXQLTXHPHQW
SRXU IDLUH IDFH j XQH PHQDFH LPPLQHQWH VHPEOH EHDXFRXS SOXV pWHQGXH SXLVTX¶HOOH HQJOREH ©OD SULVH HQ
FRPSWHGHFLUFRQVWDQFHVIDYRUDEOHVSRXUDJLUGXSUpMXGLFHTXHOHIDLWGHQHSDVSURILWHUGHFHVFLUFRQVWDQFHV
IDYRUDEOHVSRXUUDLWFDXVHUDX[FLYLOVHWGHODSUREDELOLWpTXHFHWWHLQWHUYHQWLRQpFDUWHGHIXWXUVDWWHQWDWVDX[
FRQVpTXHQFHVGpVDVWUHXVHVª
/HVFULWqUHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH


(QGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
©O¶H[pFXWLRQ FLEOpH HVW OpJDOH XQLTXHPHQW VL OD FLEOH HVW XQ ³FRPEDWWDQW´ RX V¶LO V¶DJLW G¶XQ FLYLO
XQLTXHPHQW WDQW TXH OD SHUVRQQH ³SDUWLFLSH GLUHFWHPHQW DX[ KRVWLOLWpV´ 'H SOXV O¶H[pFXWLRQ GRLW rWUH
PLOLWDLUHPHQW QpFHVVDLUH OH UHFRXUV j OD IRUFH GRLW rWUH SURSRUWLRQQp GH PDQLqUH j FH TXH WRXW
DYDQWDJH PLOLWDLUH HVFRPSWp VRLW SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ j OD OXPLqUH GX SUpMXGLFH TXH O¶RQ V¶DWWHQG j
FDXVHUDX[FLYLOVGXYRLVLQDJHHWWRXWGRLWrWUHIDLWSRXUpYLWHUOHVHUUHXUVHWPLQLPLVHUOHVGRPPDJHV
FDXVpVDX[FLYLOVª

 /HGURLWGHVWUDLWpVHWQRWDPPHQWOH3URWRFROHDGGLWLRQQHODX[&RQYHQWLRQVGH*HQqYHFRQVDFUHOHV
SULQFLSHVTXLSURWqJHQWOHVFLYLOVSULVGDQVODWRXUPHQWHG¶XQFRQIOLWDUPpFRPPHOHVSULQFLSHVGHGLVWLQFWLRQ
GHSURSRUWLRQQDOLWpHWGHSUpFDXWLRQTXLVRQWpJDOHPHQWpQRQFpVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU&HV
SULQFLSHV V¶DSSOLTXHQW QRWDPPHQW DX W\SH G¶DUPHV TXL SHXYHQW rWUH XWLOLVpHV GDQV OHV FRQIOLWV HW j OHXU
XWLOLVDWLRQHIIHFWLYH
 /¶DUWLFOHEGX3URWRFROHDGGLWLRQQHOSUpYRLWTXHOHVDWWDTXHVQHGRLYHQWSDVrWUHSDUQDWXUHVDQV
GLVFULPLQDWLRQGDQVODPHVXUHRLOOHXUHVWLPSRVVLEOHG¶pYLWHUOHVGRPPDJHVFDXVpVDX[FLYLOVORUVTX¶HOOHV
YLVHQWOHVFRPEDWWDQWV(QRXWUHO¶DUWLFOHIDLWREOLJDWLRQDX[(WDWV©HQWRXWWHPSVªGH©IDLUHODGLVWLQFWLRQ
HQWUHODSRSXODWLRQFLYLOHHWOHVFRPEDWWDQWVª
 /D GRFWULQH GH OD SURSRUWLRQQDOLWp GDQV VRQ DSSOLFDWLRQ DX[ FRQIOLWV DUPpV LPSRVH DX[ (WDWV
©G¶H[DPLQHU VL OHV GRPPDJHV FROODWpUDX[ >FLYLOV@ FDXVpV SDU XQH DWWDTXH VHUDLHQW H[FHVVLIV SDU UDSSRUW j
O¶DYDQWDJHPLOLWDLUHDWWHQGXª/¶DUWLFOHESUpYRLWTXHOHVDWWDTXHVTXLVHUDLHQWH[FHVVLYHVVXUFHSODQVRQW
FRQVLGpUpHVFRPPHGHVDWWDTXHVVDQVGLVFULPLQDWLRQHWSDUFRQVpTXHQWLQWHUGLWHV
 /¶DUWLFOHpQRQFHXQSULQFLSHGHSUpFDXWLRQTXLH[LJHGHSUHQGUHWRXWHVOHVSUpFDXWLRQVSUDWLTXHPHQW
SRVVLEOHVDYDQWG¶DWWDTXHUXQHFLEOH\FRPSULVHQYpULILDQWTX¶LOV¶DJLWELHQG¶XQHFLEOHPLOLWDLUHHWQRQFLYLOH
©'DQV FH FRQWH[WH SUDWLTXHPHQW SRVVLEOH V¶HQWHQG GH PDQLqUH JpQpUDOH FRPPH ©FH TXL HVW UpDOLVDEOH RX
FRQFUqWHPHQWSRVVLEOHHQWHQDQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVFLUFRQVWDQFHVSUpVHQWHVDXPRPHQWHQTXHVWLRQ
HWQRWDPPHQWGHVFRQVLGpUDWLRQVKXPDQLWDLUHVHWPLOLWDLUHVª
 ,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHQLOHV(WDWV8QLVQL,VUDsOQHVRQW3DUWLHVDX3URWRFROHDGGLWLRQQHO7RXWHIRLV
FRPSWHWHQXGXFDUDFWqUHIRUPHOGHODSURWHFWLRQGHVFLYLOVGDQVOHVFRQIOLWVDUPpVOH&RPLWpLQWHUQDWLRQDOGH
OD&URL[5RXJH &,&5 HVWLPHTXHFHWWHSURWHFWLRQUHIOqWHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUTXLHVWpJDOHPHQW
DSSOLFDEOH DX[ (WDWV8QLV HW j ,VUDsO &HOD YDXW SRXU OHV DUWLFOHV  E E HW  'DQV OH
PrPHpWDWG¶HVSULWOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGHMXVWLFHDTXDOLILpOHVSULQFLSHVGHGLVWLQFWLRQHWGHSURSRUWLRQQDOLWp
GH©SULQFLSHVLQWUDQVJUHVVLEOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUª
 (ULF+ROGHUPLQLVWUHDPpULFDLQGHOD-XVWLFHGLVFRXUVSURQRQFpjOD)DFXOWpGHGURLWGHOD1:8PDUV
 3KLOLS $OVWRQ QRWH  VXSUD  S  SDUDJUDSKH  YRLU pJDOHPHQW OHV pOpPHQWV G LQWHUSUpWDWLRQ GH OD QRWLRQ GH
SDUWLFLSDWLRQGLUHFWHDX[KRVWLOLWpVDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHGX&,&5GH ©,QWHUSUHWDWLYHJXLGDQFH
RQWKHQRWLRQRIGLUHFWSDUWLFLSDWLRQLQKRVWLOLWLHVXQGHULQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDULDQODZª 
 ©7KH/DZ7KDW$SSOLHVWR$XWRQRPRXV:HDSRQ6\VWHPVª-HIIUH\67KXUQKHUMDQYLHU$PHULFDQ6RFLHW\RI
,QWHUQDWLRQDO/DZ,QVLJKWV9ROXPHQ
 +DUYDUG3URJUDPRQ+XPDQLWDULDQ3ROLF\DQG&RQIOLFW5HVHDUFK0DQXDORQ,QWHUQDWLRQDO/DZ$SSOLFDEOHWR$LUDQG
0LVVLOH:DUIDUH:LWK&RPPHQWDU\SSDUDJUDSKH T 
 ©7KH/DZ7KDW$SSOLHVWR$XWRQRPRXV:HDSRQ6\VWHPVª-HIIUH\67KXUQKHU QRWHVXSUD 
 6WXG\ RQ &XVWRPDU\ ,QWHUQDWLRQDO +XPDQLWDULDQ /DZ VXPPDU\ DUWLFOH DQG OLVW RI UXOHV &RPLWp LQWHUQDWLRQDO GH OD
&URL[5RXJHS
 ,ELGSULQFLSH
 ,ELGSULQFLSHE
 ,ELGSULQFLSH
 ,ELGSULQFLSHV
 /LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO HPSORLG DUPHVQXFOpDLUHV$YLVFRQVXOWDWLI&,-5HFXHLOSSDUDJUDSKH
9RLU pJDOHPHQW OD UpVROXWLRQ GH O $VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV GH  VXU OH VXMHW TXL HVW DQWpULHXUH DX[
SURWRFROHV DGGLWLRQQHOV  $VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV ©5HVSHFW GHV GURLWV GH O KRPPH GDQV OHV FRQIOLWV
DUPpVª*$5HV81*$25H6HVV6XSSQ81'RF$ GpFHPEUH 
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 /HVQRUPHVJpQpUDOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
V¶DSSOLTXHQW TXHO TXH VRLW OH W\SH G¶DUPHV XWLOLVpHV SRXU O¶H[pFXWLRQ (OOHV VRQW DSSOLFDEOHV DX[ TXHVWLRQV
SDUWLFXOLqUHV TXL RQW WUDLW j OD OpJDOLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV GURQHV GH FRPEDW j GHV ILQV G¶H[pFXWLRQ FLEOpH OD
SURFpGXUH GH YpULILFDWLRQ GH O¶LGHQWLWp GHV FLEOHV OH FDUDFWqUH LPPLQHQW HW FUpGLEOH GH OD PHQDFH TXH
UHSUpVHQWHQWOHVFLEOHVO¶DSSUpFLDWLRQGXFDUDFWqUHQpFHVVDLUHGHFHWWHH[pFXWLRQO¶H[LVWHQFHG¶DXWUHVPR\HQV
SURSUHV j VXSSULPHU FHWWH PHQDFH OHV PHVXUHV SULVHV SRXU FRRSpUHU DYHF OHV DXWRULWpV WHUULWRULDOHV HW OD
SURSRUWLRQQDOLWpGHO¶RSpUDWLRQG¶H[pFXWLRQFLEOpHQRWDPPHQWDXUHJDUGGHVGRPPDJHVFROODWpUDX[FDXVpVj
ODSRSXODWLRQFLYLOH
/HVTXHVWLRQVGHVRXYHUDLQHWpDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
 /¶XWLOLVDWLRQ GHV GURQHV HQ YXH GH SUHQGUH SRXU FLEOH GHV SHUVRQQHV VLWXpHV GDQV XQ DXWUH (WDW GRLW
pJDOHPHQW VH FRQIRUPHU DX[ GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX UHFRXUV j OD IRUFH LQWHUpWDWLTXH &KULVWRSK +H\QV
VRXOLJQHGDQVVRQUDSSRUWFRQVDFUpDX[H[pFXWLRQVH[WUDMXGLFLDLUHVVRPPDLUHVRXDUELWUDLUHVTXH
©>D@ORUVTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHVGURLWVGHO¶KRPPHYLVHQWjSURWpJHUOHVLQGLYLGXV
FRQFHUQpV OH GURLW DSSOLFDEOH DX UHFRXUV j OD IRUFH LQWHUpWDWLTXH VHUW DYDQW WRXW j SURWpJHU OHV GURLWV
UHFRQQXVDX[(WDWVSDUOHGURLW\FRPSULVOHGURLWHWO¶LQWpUrWGHO¶(WDWjSURWpJHUODYLHGHVHVFLWR\HQV
HWKDELWDQWVFRQWUHOHVDFWHVG¶DJUHVVLRQª
 /¶LQWHUGLFWLRQJpQpUDOHGHODPHQDFHRXGXUHFRXUVjODIRUFHLQWHUpWDWLTXHHVWSRVpHSDUO¶DUWLFOH 
GH OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV TXL SUpYRLW GHV H[FHSWLRQV OLPLWpHV QRWDPPHQW OH FRQVHQWHPHQW GH O¶(WDW
FRQFHUQpOHIDLWTXHODPHVXUHVRLWSULVHHQOpJLWLPHGpIHQVHRXO¶DXWRULVDWLRQSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpGHV
1DWLRQV8QLHV
 &HFRQVHQWHPHQWGRLWrWUHH[SUqVHWQHSHXWrWUHVLPSOHPHQWSUpVXPpLOGRLWrWUHGRQQpOLEUHPHQWHW
FODLUHPHQW SDU OHV SOXVKDXWHV DXWRULWpV JRXYHUQHPHQWDOHV GHO¶(WDW HW QRQSDU GHV DXWRULWpV UpJLRQDOHV RX
XQHDGPLQLVWUDWLRQSDUWLFXOLqUHGHSOXVOHV(WDWVQHVDXUDLHQWYDODEOHPHQWFRQVHQWLUjGHVYLRODWLRQVGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHRXGHVGURLWVGHO¶KRPPHVXUOHXUWHUULWRLUH'DQVO¶LGpDOOHVSDUOHPHQWVQDWLRQDX[
GHYUDLHQWFRQWU{OHUWRXWHDXWRULVDWLRQGRQQpHSDUO¶H[pFXWLI
 /DOpJLWLPHGpIHQVHIDLWpJDOHPHQWO¶REMHWGHOLPLWDWLRQVULJRXUHXVHVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGHOD&KDUWH
GHV 1DWLRQV 8QLHV HW GX GURLW LQWHUQDWLRQDO FRXWXPLHU /D &RXU LQWHUQDWLRQDOH GH MXVWLFH D HVWLPp TXH SRXU
TX¶XQH DJUHVVLRQ SHUPHWWH j O¶(WDW GH VH SUpYDORLU GH VRQ GURLW j UHFRXULU j OD IRUFH HQ OpJLWLPH GpIHQVH
O¶pWHQGXH HW OHV FRQVpTXHQFHV GH FHWWH DJUHVVLRQ GRLYHQW DWWHLQGUH XQ FHUWDLQ VHXLO GH JUDYLWp /¶(WDW TXL
LQYRTXH OD OpJLWLPH GpIHQVH GRLW pJDOHPHQW VDWLVIDLUH DX[ H[LJHQFHV GH QpFHVVLWp HW GH SURSRUWLRQQDOLWp
SUpYXHVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU&RPPHOHVRXOLJQH0+H\QV
©>F@HV H[LJHQFHV «  VRQW pWURLWHPHQW OLpHV DX EXW SRXUVXLYL SDU O¶DFWH OpJDO GH OpJLWLPH GpIHQVH /D
QpFHVVLWpHWODSURSRUWLRQQDOLWpVLJQLILHQWSDUFRQVpTXHQWTXHODOpJLWLPHGpIHQVHQHGRLWSDVSUpVHQWHU
XQ FDUDFWqUH SXQLWLI RXGHUHSUpVDLOOHVOH EXW SRXUVXLYLGHYUDLW FRQVLVWHU j DUUrWHU HW j UHSRXVVHU XQH
DWWDTXHª
 /D QRWLRQ GH OpJLWLPH GpIHQVH DQWLFLSpH HVW WUqV FRQWURYHUVpH $ORUV TXH OH UHFRXUV j OD IRUFH
PHXUWULqUH SDU DQWLFLSDWLRQ G¶XQH PHQDFH \ FRPSULV G¶XQH PHQDFH TXL pPDQH G¶DFWHXUV QRQ pWDWLTXHV HVW
JpQpUDOHPHQW FRQVLGpUp FRPPH LOOpJDO LO SRXUUDLW SUHQGUH XQ FDUDFWqUH OpJDO GDQV GHV FLUFRQVWDQFHV
H[FHSWLRQQHOOHV /D OpJLWLPH GpIHQVH DQWLFLSpH SHXW WRXWHIRLV XQLTXHPHQW rWUH DXWRULVpH HQ FDV G¶DWWDTXH
LPPLQHQWH TXL QH SHXW rWUH SUpYHQXH SDU G¶DXWUHV PR\HQV HW ORUVTXH TXH O¶DFWLRQ PLOLWDLUH DQWLFLSpH HVW
SURSRUWLRQQpH0DLVFHWWHQRWLRQG¶LPPLQHQFHHVWDXVVLYDJXHTXHODQRWLRQGHOpJLWLPHGpIHQVHDQWLFLSpHHW
LOQ¶H[LVWHjO¶KHXUHDFWXHOOHDXFXQFRQVHQVXVVXUOHVHXLODSSOLFDEOHjODGpILQLWLRQGHFHWWHLPPLQHQFH

 &KULVWRI+H\QV QRWH FKDSLWUH'SDUDJUDSKHV
 &KULVWRI+H\QV QRWH SDUDJUDSKHVDYHFGHVUpIpUHQFHVVXSSOpPHQWDLUHV
 9RLUOHVUpIpUHQFHVGRQQpHVSDU+H\QV QRWH QRWHGHEDVGHSDJH
 &KULVWRI+H\QV QRWH SDUDJUDSKH
 ,ELGSDUDJUDSKH
 3RXU XQH pYDOXDWLRQ GpWDLOOpH YRLU 1RDP /XEHOO ©([WUDWHUULWRULDO 8VH RI )RUFH $JDLQVW 1RQ6WDWH $FWRUV´ 2[IRUG
0RQRJUDSKVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ 2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV S
 9RLUO DUUrWGHUpIpUHQFHGHOD&RXUVXSUrPHLVUDpOLHQQHGDQVO DIIDLUH3XEOLF&RPPLWWHH$JDLQVW7RUWXUHLQ,VUDHOY
*RYHUQPHQWRI,VUDHO 3&$7, YRLUpJDOHPHQWOHFRPPHQWDLUHFULWLTXHGH.ULVWHQ((LFKHQVHKU©2Q7DUJHW"7KH,VUDHOL
6XSUHPH&RXUWDQGWKH([SDQVLRQRI7DUJHWHG.LOOLQJVª
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 ,OVHPEOHUDLWTXHGHQRPEUHXVHVDWWDTXHVGHGURQHVUHODWpHVSDUOHVGHX[UDSSRUWHXUVVSpFLDX[GHV
1DWLRQV8QLHVQHUHVSHFWHQWSDVOHVSULQFLSHVTXLUpJLVVHQWOHUHFRXUVjODIRUFHLQWHUpWDWLTXH,OFRQYLHQWGH
QRWHU j SURSRV GHV IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV VXU OH WHUULWRLUH SDNLVWDQDLV TXH OH 3UpVLGHQW GX
3DNLVWDQ V¶HVW SXEOLTXHPHQW RSSRVp j FHV IUDSSHV ORUVTXH OHV DFFRUGV VHFUHWV SDVVpV HQWUH OD &,$ HW OHV
VHUYLFHVGHVpFXULWpSDNLVWDQDLVTXLDXWRULVDLHQWGHWHOOHVIUDSSHVRQWpWpUHQGXVSXEOLFVHQRFWREUH
 $ WLWUH H[FHSWLRQQHO OH SULQFLSH GX UHVSHFW GH OD VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH SHXW DXVVL FRQQDvWUH GHV
H[FHSWLRQVTXLSHXYHQWVHMXVWLILHUSDUOD©UHVSRQVDELOLWpGHSURWpJHUª
/HIRQGHPHQWMXULGLTXHDYDQFpSRXUOHVH[pFXWLRQVFLEOpHVjO¶DLGHGHGURQHVGHFRPEDW OHSRLQW
GHYXHGHV(WDWV8QLV
 /HPDLOH3UpVLGHQW2EDPDDSURQRQFpXQGLVFRXUVVXUODVWUDWpJLHDPpULFDLQHGHOXWWHFRQWUH
OHWHUURULVPHHWDSXEOLpVLPXOWDQpPHQWXQGRFXPHQWLQWLWXOp©3ULQFLSHVHWPRGDOLWpVDSSOLFDEOHVSDUOHV(WDWV
8QLV DX UHFRXUV j OD IRUFH GDQV OHV RSpUDWLRQV GH OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH PHQpHV KRUV GX WHUULWRLUH
DPpULFDLQHWGDQVOHV]RQHVGHFRQIOLW 863ROLF\6WDQGDUGVDQG3URFHGXUHVIRUWKH8VHRI)RUFHLQ&RXQWHU
7HUURULVP2SHUDWLRQV2XWVLGHWKH8QLWHG6WDWHVDQG$UHDVRI$FWLYH+RVWLOLWLHV &HWWHGpPDUFKHUHSUpVHQWH
XQ SURJUqV VXU OH SODQ GH OD WUDQVSDUHQFH SXLVTXH QRXV FRQQDLVVRQV GpVRUPDLV DX PRLQV OH IRQGHPHQW
MXULGLTXHGpFODUpGHVDWWDTXHVGHGURQHV,OUHVWHWRXWHIRLVGHX[TXHVWLRQVGDQVOHUDSSRUWTXLGHYUDLHQWrWUH
H[DPLQpHV
D

OHVFULWqUHVMXULGLTXHVUHWHQXVVRQWLOVFRQIRUPHVDXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWDXGURLW
LQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH"

E

OHVFULWqUHVMXULGLTXHVUHWHQXVVRQWLOVUHVSHFWpVGDQVODSUDWLTXH"



/HIRQGHPHQWMXULGLTXHDYDQFpSDUOH3UpVLGHQW2EDPDVHUpVXPHFRPPHVXLW

D

ODSROLWLTXHDPpULFDLQHSULYLOpJLHORUVTXHFHODV¶DYqUH©SUDWLTXHPHQWSRVVLEOHªODFDSWXUHGHVFLEOHVDX
UHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUH

E

OD IRUFH PHXUWULqUH QH VH VXEVWLWXH SDV j XQH SHLQH RX j O¶HQJDJHPHQW GH SRXUVXLWHV HOOH HVW
XQLTXHPHQW XWLOLVpH ORUVTX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH DOWHUQDWLYH UDLVRQQDEOH HW TXH OHV FRQGLWLRQV SUpDODEOHV
VXLYDQWHVVRQWUpXQLHV
L

OHUHFRXUVjODIRUFHGRLWrWUHMXULGLTXHPHQWIRQGp

LL

ODFLEOHGRLWUHSUpVHQWHUXQHPHQDFH©FRQVWDQWHHWLPPLQHQWHªHW

LLL

OHVFULWqUHVVXLYDQWVGRLYHQWrWUHUpXQLV

LY



OD©TXDVLFHUWLWXGHªGHODSUpVHQFHGHODFLEOH



OD©TXDVLFHUWLWXGHªTXHOHVQRQFRPEDWWDQWVQHVHURQWQLEOHVVpVQLWXpV



G¶DSUqV O¶pYDOXDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ OD FDSWXUH Q¶HVW SDV FRQFUqWHPHQW SRVVLEOH DX
PRPHQWGHO¶RSpUDWLRQ



G¶DSUqV O¶pYDOXDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ OHV DXWRULWpV JRXYHUQHPHQWDOHV FRPSpWHQWHV GX
WHUULWRLUH FRQFHUQp QH VRQW SDV HQ PHVXUH GH UHPpGLHU RX QH UHPpGLHURQW SDV
HIILFDFHPHQWjODPHQDFHTXHUHSUpVHQWHODFLEOHSRXUGHVUHVVRUWLVVDQWVDPpULFDLQV
HW



,OQ¶H[LVWHDXFXQHDOWHUQDWLYHUDLVRQQDEOHSRXUUHPpGLHUjODPHQDFHTXHUHSUpVHQWHOD
FLEOHSRXUGHVUHVVRUWLVVDQWVDPpULFDLQV

OHUHFRXUVjODIRUFHHVWFRPSDWLEOHDYHFODVRXYHUDLQHWpQDWLRQDOHHWOHGURLWLQWHUQDWLRQDO

 9RLU *UHJ 0LOOHU HW %RE :RRGZDUG ©6HFUHW PHPRV UHYHDO H[SOLFLW QDWXUH RI 86 3DNLVWDQ DJUHHPHQW RQ GURQHV
:DVKLQJWRQ 3RVW  RFWREUH ª %%& 1HZV $VLH  RFWREUH  ©6HFUHW PHPRV ³VKRZ 3DNLVWDQ HQGRUVHG 86
GURQHVWULNHV´ª
 9RLU OD 5pVROXWLRQ    GH O $VVHPEOpH ©/D VRXYHUDLQHWp QDWLRQDOH HW OH VWDWXW G¶(WDW GDQV OH GURLW
LQWHUQDWLRQDOFRQWHPSRUDLQQpFHVVLWpG¶XQHFODULILFDWLRQª'RF UDSSRUWHXUH0DULQD6FKXVWHU$OOHPDJQH$'/( 
YRLU pJDOHPHQW %XUHDX GX &RQVHLOOHU VSpFLDO SRXU OD SUpYHQWLRQ GX JpQRFLGH 7KH 5HVSRQVLELOLW\ WR 3URWHFW
ZZZXQRUJHQSUHYHQWJHQRFLGHDGYLVHUUHVSRQVLELOLW\VKWPO TXL PHQWLRQQH G DXWUHV GRFXPHQWV SHUWLQHQWV GHV 1DWLRQV
8QLHV
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 2QSHXWIDLUHUHPDUTXHUTXHFHUWDLQVWHUPHVXWLOLVpVSRXUODGpILQLWLRQGHFHVFULWqUHVVRQWSDUHVVHQFH
VXEMHFWLIVHWLPSUpFLVFRPPH©SUDWLTXHPHQWSRVVLEOHª©HIILFDFHª©UDLVRQQDEOHª©FRQVWDQWHHWLPPLQHQWHª
HW ©TXDVLFHUWLWXGHª 0 :DJQHU GDQV O¶H[SRVp TX¶LO D SUpVHQWp j OD FRPPLVVLRQ OH  VHSWHPEUH  D
VRXOLJQpTX¶LOH[LVWHjO¶KHXUHDFWXHOOHXQpQRUPHGpVDFFRUGVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
KXPDQLWDLUHGHVSULQFLSHVGHGLVWLQFWLRQHWGHSURSRUWLRQQDOLWp/HVWHUPHVTXDOLILFDWLIVTX¶XWLOLVHOHUpVXPpGH
OD SROLWLTXH DPpULFDLQH VHPEOHQW DXWRULVHU XQH LQWHUSUpWDWLRQ pODUJLH LO FRQYLHQW SDU FRQVpTXHQW GH VH
FRQIRUPHU VWULFWHPHQW DX[ LQWHUSUpWDWLRQV ELHQ pWDEOLHV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH /H
GHX[LqPHSRLQWDERUGpSDU0:DJQHUHVWFHOXLGHOD©SURFpGXULVDWLRQªDFFUXHGHODSULVHGHGpFLVLRQGHV
H[pFXWLRQVFLEOpHV/D©IDXVVHOpJLWLPLWpªTXLGpFRXOHGHODSURFpGXULVDWLRQSUpVHQWHXQGDQJHUORUVTXHFHOOH
FLQHV¶DFFRPSDJQHHQUpDOLWpG¶DXFXQHDPpOLRUDWLRQVXEVWDQWLHOOH-HSDUWDJHO¶DQDO\VHGH0:DJQHUSRXU
TXL O¶pOpPHQW HVVHQWLHO HVW FHOXL GH OD TXDOLWp GHV DSSUpFLDWLRQV TX¶LO V¶DJLVVH GH OD FRQQDLVVDQFH GHV IDLWV
SUpVHQFH G¶XQH FLEOH OpJLWLPH ULVTXH SRXU OHV FLYLOV HWF  RX GH O¶DGpTXDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV
DSSOLTXpHVjXQHVLWXDWLRQGRQQpH
 /D SXEOLFDWLRQ SDU OH 3UpVLGHQW 2EDPD GH FH GRFXPHQW GLUHFWLI UHSUpVHQWH XQH DYDQFpH LPSRUWDQWH
VXU OH SODQ GH OD WUDQVSDUHQFH HW GH O¶REOLJDWLRQ GH UHQGUH GHV FRPSWHV TXL DFFRPSDJQHQW OHV DWWDTXHV GH
GURQHVF¶HVWpJDOHPHQWO¶DYLVGX5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWODOXWWH
FRQWUHOHWHUURULVPH0DLVVHORQOHVSURSUHVWHUPHVGH%HQ(PPHUVRQ
© « SOXVLHXUVTXHVWLRQVLPSRUWDQWHVUHVWHQWVDQVUpSRQVH6LRQOLWDWWHQWLYHPHQWOHWH[WHGXGLVFRXUV
HWGHVOLJQHVGLUHFWULFHVTXHOTXHVSRLQWVHVVHQWLHOVGHPHXUHQWREVFXUV&HUWDLQHVLQIRUPDWLRQVGHYURQW
ELHQ HQWHQGX UHVWHU FODVVpHV VHFUqWHV GDQV O¶LQWpUrW GH OD VpFXULWp QDWLRQDOH FRPPH OHV LQIRUPDWLRQV
VXVFHSWLEOHV GH PHWWUH HQ GDQJHU OHV VRXUFHV RX GH GpYRLOHU OD PpWKRGRORJLH GHV DFWLYLWpV GH
UHQVHLJQHPHQWV
-HQHGRXWHFHSHQGDQWSDVTXHGDYDQWDJHG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHSURJUDPPHGHVGURQHVSXLVVHQWrWUH
SXEOLpHVHQWRXWHVpFXULWp'DQVOHVPRLVjYHQLUMHP¶HPSORLHUDLjREWHQLUGHO¶$GPLQLVWUDWLRQTX¶HOOH
DWWpQXHHQFRUHOHPDQTXHGHWUDQVSDUHQFH-¶DLERQHVSRLUTXHFHWWHGpPDUFKHSRUWHUDVHVIUXLWVHWMH
UHQGUDLFRPSWHGHVHVUpVXOWDWVHQWHPSVXWLOHjO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHVª
 /HV LQLWLDWLYHV VXSSOpPHQWDLUHV SULVHV HQ YXH GH UHQIRUFHU OD WUDQVSDUHQFH GHYUDLHQW SULYLOpJLHU OD
IRXUQLWXUH GH SOXV DPSOHV SUpFLVLRQV VXU OHV MXVWLILFDWLRQV GH FKDTXH IUDSSH DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW VDQV
SRUWHU DWWHLQWH DX[ LQWpUrWV QDWLRQDX[ OpJLWLPHV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp /D SXEOLFDWLRQ GH FULWqUHV MXULGLTXHV
DEVWUDLWVHVWHQVRLG¶XQHXWLOLWpSUDWLTXHOLPLWpHVXUOHSODQGHO¶REOLJDWLRQGHUHQGUHGHVFRPSWHVjSURSRV
GHVH[pFXWLRQVSUDWLTXpHV
/HVLQFLGHQFHVSRXUOHV(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO¶(XURSH
 &RPPHQRXVO¶DYRQVLQGLTXpSOXVKDXWjFHMRXUODSOXSDUWGHVIUDSSHVHIIHFWXpHVjO¶DLGHGHGURQHV
VRQW OH IDLW GHV (WDWV8QLV HW G¶,VUDsO OHV (WDWV8QLV RQW OH VWDWXW G¶(WDW REVHUYDWHXU DXSUqV GX &RQVHLO GH
O¶(XURSH HW OH 3DUOHPHQW LVUDpOLHQ D OH VWDWXW G¶REVHUYDWHXU DXSUqV GH O¶$VVHPEOpH SDUOHPHQWDLUH  0DLV OH
5R\DXPH8QLO¶,WDOLHHWSOXVODUJHPHQWOHVSDUWLFLSDQWVGHOD),$6SDUPLOHVTXHOVILJXUHQWXQFHUWDLQQRPEUH
G¶(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO¶(XURSHRQWpJDOHPHQWHXUHFRXUVjGHVGURQHVGDQVOHFRQIOLWDUPpFRQWUH
OHV WDOLEDQV HQ $IJKDQLVWDQ /D )UDQFH DXUDLW O¶LQWHQWLRQ G¶DFTXpULU GHV GURQHV DX[ (WDWV8QLV SRXU OHV
XWLOLVHUGDQVVHVRSpUDWLRQVPLOLWDLUHVDX0DOL6HORQFHUWDLQHVVRXUFHVOD5XVVLHOD7XUTXLHO¶$OOHPDJQHHW
OD3RORJQHHQYLVDJHQWO¶DFTXLVLWLRQGHGURQHVGHFRPEDW/HV(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO¶(XURSHSHXYHQW
pJDOHPHQWrWUHDFFXVpVGHFRPSOLFLWpGHIUDSSHVLOOpJDOHVUpDOLVpHVjO¶DLGHGHGURQHVSDUGHV(WDWVWLHUVSDU
H[HPSOHGXIDLWGHODPLVHHQFRPPXQGHVLQIRUPDWLRQVGHOHXUVVHUYLFHVGHUHQVHLJQHPHQW(QSDUHLOFDV
XQ(WDWTXLQHSURFqGHSDVOXLPrPHjGHVH[pFXWLRQVFLEOpHVSHXWrWUHWHQXUHVSRQVDEOHGHFRPSOLFLWpGH
YLRODWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHSDUG¶DXWUHV(WDWV6DUHVSRQVDELOLWpGpSHQGG¶XQHSDUWGXIDLWTXHO¶(WDW

 %HQ(PPHUVRQ5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHO KRPPHHWODOXWWHFRQWUHOHWHUURULVPH81
H[SHUWLQKXPDQULJKWVDQGFRXQWHUWHUURULVPZHOFRPHV863UHVLGHQW¶VVSHHFKPDL
 %HQ(PPHUVRQ5DSSRUWHXUVSpFLDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHO KRPPHHWODOXWWHFRQWUHOHWHUURULVPH81
6SHFLDO5DSSRUWHXUXUJHVPRUHFODULW\RQ2EDPD¶VFRXQWHUWHUURULVPSROLFLHVMXLQ
 -DPDO $NKWDU ©,WDO\ PD\ DOVR ODXQFK GURQH DWWDFNV RQ 3DN$IJKDQ ERUGHU DUHDª YRLU pJDOHPHQW /H 0RQGH GX
PDL©/HV(WDWV8QLVSUrWVjDUPHUOHVGURQHVLWDOLHQVª
 ©/D)UDQFHYHXWDFKHWHUGRX]HGURQHVDPpULFDLQVSRXUPLOOLRQVG HXURVª/H0RQGHMXLQ
 9RLUSOXVKDXWQRWH
 9RLU ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ   ©'UDIW $UWLFOHV RQ 5HVSRQVLELOLW\ RI 6WDWHV IRU ,QWHUQDWLRQDOO\ :URQJIXO
$FWVªDFFRPSDJQpGHFRPPHQWDLUHVS
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FRPSOLFH DLW FRQQDLVVDQFH GHV FLUFRQVWDQFHV GH OD YLRODWLRQ GX GURLW LQWHUQDWLRQDO SDU O¶(WDW EpQpILFLDLUH GH
FHWWH FRPSOLFLWp HW G¶DXWUH SDUW GX IDLW TXH O¶DFWLRQ HQ TXHVWLRQ VHUDLW FRQVWLWXWLYH G¶XQH YLRODWLRQ GX GURLW
LQWHUQDWLRQDOVLHOOHpWDLWFRPPLVHSDUO¶(WDWFRPSOLFHOXLPrPH
 $GDP %RGQDU HW ,UPLQD 3DFKR GH OD )RQGDWLRQ +HOVLQNL SRXU OHV GURLWV GH O¶KRPPH GH 3RORJQH RQW
H[DPLQpVLO¶XWLOLVDWLRQGHGURQHVjGHVILQVG¶H[pFXWLRQFLEOpHSDUGHV(WDWVPHPEUHVGX&RQVHLOGHO¶(XURSH
SRXYDLWGDQVTXHOTXHFDVTXHFHVRLWrWUHOpJDOHDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
j OD OXPLqUH GH O¶DSSOLFDWLRQ H[WUDWHUULWRULDOH GH FHW LQVWUXPHQW HW GHV OLPLWHV ULJRXUHXVHV TX¶LO LPSRVH DX[
H[pFXWLRQVFLEOpHVPrPHHQWHPSVGHJXHUUH
 &RPPHO¶DH[SOLTXp0PH 3DFKRDXFRXUVGHO¶DXGLWLRQRUJDQLVpHSDUODFRPPLVVLRQOH VHSWHPEUH
OD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDLOOXVWUpVDFRQFHSWLRQGHO¶DSSOLFDELOLWpH[WUDWHUULWRULDOHGH
OD &RQYHQWLRQ GDQV GHX[ DUUrWV UHQGXV HQ  $O 6NHLQL HW DXWUHV F 5R\DXPH8QL HW $O-HGGD F
5R\DXPH8QL'DQVODSUHPLqUHDIIDLUHOD&RXUDHVWLPpTXHO¶H[HUFLFHGHODSXLVVDQFHSXEOLTXHGDQVOH
VXGHVWGHO¶,UDNSDUOH5R\DXPH8QLDYDLWIDLWQDvWUHSRXUFHOXLFLXQHREOLJDWLRQGHUHVSHFWHUOD&RQYHQWLRQ
'DQV OD GHX[LqPH DIIDLUH HOOH D FRQVLGpUp TXH OHV SD\V GRQW OHV IRUFHV PLOLWDLUHV IDLVDLHQW SDUWLH GH IRUFHV
PXOWLQDWLRQDOHV pWDLHQW UHVSRQVDEOHV GHV DFWHV GH OHXUV VROGDWV 3RXU FH TXL HVW GH OD GXDOLWp GHV UpJLPHV
MXULGLTXHVDSSOLFDEOHV GURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHRXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH 0PH3DFKR
DUpDIILUPpTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHpWDLWJpQpUDOHPHQWFRQVLGpUpFRPPHDSSOLFDEOHj
WRXWPRPHQW/¶LQWHUGLFWLRQGHVH[pFXWLRQVDUELWUDLUHVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHFRQWLQXH
jV¶DSSOLTXHUGDQVXQHVLWXDWLRQGHFRQIOLWDUPp0DLVOHFDUDFWqUHDUELWUDLUHGHO¶H[pFXWLRQGRLWrWUHGpWHUPLQp
DXUHJDUGGHVGLVSRVLWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHFRPPHQRXVO¶DYRQVUpVXPpSOXVKDXW
 0PH 3DFKR D UDSSHOp j MXVWH WLWUH TXH O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ LPSRVDLW pJDOHPHQW DX[ 3DUWLHV
FRQWUDFWDQWHVXQHREOLJDWLRQSURFpGXUDOHVWULFWHGHPHQHUXQHHQTXrWHHQERQQHHWGXHIRUPHVXUOHVFDVR
ODPRUWDpWpLQIOLJpHDILQGHGpWHUPLQHUVLOHUHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHpWDLWULJRXUHXVHPHQWQpFHVVDLUH
(QUpVXPpO¶XWLOLVDWLRQGHGURQHVDUPpVSDUOHV(WDWVSDUWLHVjOD&RQYHQWLRQ±RTX¶HOOHVHSURGXLVH±SHXW
rWUH H[DPLQpH SDU OD &RXU HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH HQ WHPSV GH SDL[ GDQV OHV VLWXDWLRQV G¶pWDW
G¶XUJHQFHHWHQSpULRGHGHFRQIOLWDUPp
4XHVWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWSUpRFFXSDQWHV
 &HUWDLQHV IUDSSHV HIIHFWXpHV j O¶DLGH GH GURQHV VLJQDOpHV SUpVHQWHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV TXL
HQWUDvQHQW SUHVTXH j FRXS VU OHXU FDUDFWqUH LOOpJDO LQGpSHQGDPPHQW GX FRQWH[WH GDQV OHTXHO HOOHV VRQW
SUDWLTXpHVHWGXUpJLPHMXULGLTXHTXLOHXUHVWDSSOLFDEOH
D

©/HVIUDSSHVVLJQDWXUHVªTXLFLEOHQWGHVSHUVRQQHVVXUODEDVHGHVLPSOHVUHQVHLJQHPHQWVUHODWLIVj
O¶HQGURLW R HOOHV VH WURXYHQW HWRX j OHXU FRPSRUWHPHQW RX PRXYHPHQWV VXVSHFWV VDQV TXH OHXU
LGHQWLWpQHVRLWFRQQXH VDXIORUVTX¶HOOHVVRQWHPSOR\pHVFRQWUHGHVFRPEDWWDQWVGDQVOHVVLWXDWLRQVGH
FRQIOLWDUPpVRXVUpVHUYHTXHOHVH[LJHQFHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHVRLHQWUHVSHFWpHV 

E

/HV IUDSSHV TXL SRXUVXLYHQW XQ EXW DXWUH TXH OD OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH RX OD OpJLWLPH GpIHQVH 
FRPPHIDYRULVHUODFRQFOXVLRQGHSDFWHVGHUHQVHLJQHPHQWRXGHFRRSpUDWLRQ

F

/HV IUDSSHV VXFFHVVLYHV HIIHFWXpHV DX PrPH HQGURLW HQ YXH GH SUHQGUH SRXU FLEOH OHV SUHPLHUV
LQWHUYHQDQWV pJDOHPHQW FRQQXHV VRXV OH QRP GH IUDSSHV ©HQ GRXEOpª TXL RQW SRXU HIIHW GH
GLVVXDGHU G¶LQWHUYHQLU HW GH PHWWUH HQ GDQJHU OHV YRLVLQV HW FXULHX[ DLQVL TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH
O¶KXPDQLWDLUHTXLGLVSHQVHQWGHVVRLQVPpGLFDX[G¶XUJHQFH

G

/HVV\VWqPHVG¶DUPHVDXWRQRPHVDFWXHOOHPHQWHQFRXUVGHFRQFHSWLRQDXUDLHQWODFDSDFLWpG¶RSpUHU
VDQVLQWHUYHQWLRQKXPDLQHHWGHSUHQGUHGHVFLEOHVVDQVrWUHSURJUDPPpVSRXUFLEOHUVSpFLILTXHPHQW
XQREMHWRXXQHSHUVRQQH

 9RLU:ROIJDQJ6+HLQ]©:DQQKDWGHU6WDDWGDV5HFKW]XW|WHQ"´'RFXPHQWGLUHFWLIQ'HXWVFKHV,QVWLWXWIU
0HQVFKHQUHFKWHPDUVS HQDOOHPDQG 
 $GDP%RGQDUHW,UPLQD3DFKR©7DUJHWHG.LOOLQJV 'URQHVWULNHV DQGWKH(XURSHDQ&RQYHQWLRQRQ+XPDQ5LJKWVª
IpYULHU3ROLVK<HDUERRNRI,QWHUQDWLRQDO/DZ9RO  
 KWWSKXGRFHFKUFRHLQWVLWHVIUDSDJHVVHDUFKDVS["L 
 KWWSKXGRFHFKUFRHLQWVLWHVIUDSDJHVVHDUFKDVS["L 
 9RLUSOXVKDXWSDUDJUDSKHV
 ©7KH'URQH:DU'RFWULQH:H6WLOO.QRZ1RWKLQJ$ERXWª&RUD&XUULHUHW-XVWLQ(OOLRWW3UR3XEOLFDIpYULHU
 ©$6HFUHW'HDORQ'URQH6HDOHGLQ%ORRGª0DUN0D]]HWWL1HZ<RUN7LPHVDYULO
 ©2XWUDJHDW&,$ VGHDGO\³GRXEOHWDS´GURQHDWWDFNVª-HURPH7D\ORU7KH1HZ=HDODQG+HUDOGVHSWHPEUH
 ©/LYLQJ8QGHU'URQHVª6WDQIRUG,QWHUQDWLRQDO+XPDQ5LJKWVDQG&RQIOLFW5HVROXWLRQ&OLQLF
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 &HVIUDSSHVRXV\VWqPHVG¶DUPHVQHVHPEOHQWSDVUpXQLUOHVFRQGLWLRQVGHOpJDOLWpGHVIUDSSHVjO¶DLGH
GHGURQHVTXHFHVRLWGDQVXQFRQIOLWDUPpHQFRXUVRXGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQGHVORLV
 &RPPH O¶RQW PRQWUp OHV H[SHUWV DX FRXUV GH O¶DXGLWLRQ RUJDQLVpH OH  VHSWHPEUH  OHV IUDSSHV
VLJQDWXUHVRQWIDLWSDUOHSDVVpGHQRPEUHX[GpJkWVHQWRXFKDQWGHVFLEOHVTXLQ¶pWDLHQWSDVYLVpHVFRPPH
OHV IrWHV GH PDULDJH RX OHV DVVHPEOpHV WULEDOHV $ PRLQV TXH OD ©VLJQDWXUHª QH VRLW GpILQLH WUqV
VRLJQHXVHPHQWGHPDQLqUHjGpVLJQHUXQLTXHPHQWGHVFLEOHVOpJLWLPHVOHVIUDSSHVVLJQDWXUHVQHVDXUDLHQW
UHVSHFWHUOHVSULQFLSHVGHGLVWLQFWLRQHWGHSUpFDXWLRQH[LJpVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH3DUPLOHV
©VLJQDWXUHVª TXL QH SHXYHQW rWUH DXWRULVpHV ILJXUHQW SDU H[HPSOH OH IDLW G¶rWUH XQ KRPPH HQ kJH GH
FRPEDWWUH©GHIUpTXHQWHUGHVPLOLWDQWVFRQQXVªRXGHSRUWHUXQHDUPHGDQVOHVUpJLRQVRFHWWHDWWLWXGHHVW
FRXUDQWH
 ,O VHPEOHUDLW TXH OHV IUDSSHV TXL SRXUVXLYHQW XQ EXW DXWUH Q¶DLHQW SDV OH PRLQGUH REMHFWLI PLOLWDLUH
OpJLWLPHTXDQWDX[IUDSSHVHQGRXEOpTXLSUHQQHQWSRXUFLEOHOHVSUHPLHUVLQWHUYHQDQWVHOOHVVRQWVHORQPRL
VXVFHSWLEOHVGHFRQVWLWXHUGHVFULPHVGHJXHUUH(QGHKRUVG¶XQFRQIOLWDUPpLOHVWPrPHPRLQVSUREDEOHTXH
FHW\SHGHIUDSSHVjO¶DLGHGHGURQHVVRLWOpJDODXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHFDUOD
QpFHVVLWp DEVROXH GH FHV H[pFXWLRQV SHXW GLIILFLOHPHQW VH MXVWLILHU SDU OD SUpYHQWLRQ G¶DFWHV GH YLROHQFH TXL
ULVTXHQWGHIDLUHGHVYLFWLPHV
 /HVV\VWqPHVG¶DUPHVDXWRQRPHVQHVRQWSDVHQPHVXUHGHUHVSHFWHUOHVSULQFLSHVGHGLVWLQFWLRQHW
GH SURSRUWLRQQDOLWp G¶XQH PDQLqUH TXL VRLW FRQIRUPH DX[ H[LJHQFHV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH RX GX
GURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH0DOJUpOHVSURJUqVWHFKQRORJLTXHVVXSSOpPHQWDLUHVHVFRPSWpVLO
HVW WURS W{W SRXU PrPH VRQJHU j H[DPLQHU OD OpJDOLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV V\VWqPHV /D FRPELQDLVRQ
G¶RSpUDWLRQVPDVVLYHVGHVXUYHLOODQFHFRPPHFHOOHVTXLRQWpWpGpYRLOpHVSDU(GZDUG6QRZGHQGH©IUDSSHV
VLJQDWXUHVªHWGHV\VWqPHVG¶DUPHVDXWRQRPHVVXIILWjIDLUHIUpPLU
&RQFOXVLRQ
 &RPPHQRXVO¶DYRQVYXOHVH[pFXWLRQVFLEOpHVjO¶DLGHGHGURQHVDUPpVVRXOqYHQWXQFHUWDLQQRPEUH
GHTXHVWLRQVJUDYHVWDQWVXUOHSODQGHVIDLWVTXHVXUFHOXLGXGURLWDSSOLFDEOH
 6XU OH SODQ GHV IDLWV O¶XWLOLVDWLRQ GH GURQHV DUPpV SRXU SURFpGHU j GHV H[pFXWLRQV j GLVWDQFH VDQV
ULVTXHRXDYHFGHIDLEOHVULVTXHVSRXUOHVSURSUHVIRUFHVGHO¶XWLOLVDWHXUVRXOqYHODTXHVWLRQGHO¶DEDLVVHPHQW
GXVHXLOGHOHXUXWLOLVDWLRQDXSRLQWGHEDQDOLVHUFHVLQWHUYHQWLRQVHWGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶LVVXHUpHOOHGH
FKDTXHIUDSSH
 6XUOHSODQGXGURLWODTXHVWLRQSUHPLqUHQ¶HVWSDVFHOOHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVGURQHVDUPpVHQVRLPDLV
GX IDLW GH FLEOHU GHV SHUVRQQHV DYHF O¶LQWHQWLRQ GH OHV WXHU 2Q QH VDXUDLW SHUPHWWUH TXH OH SURFHVVXV
GpFLVLRQQHOTXLFRQGXLWjFHVIUDSSHVVHGpJUDGHDXSRLQWGHGHYHQLUXQHSURFpGXUHEDQDOHGDQVODTXHOOHOHV
FRQGDPQDWLRQVjPRUWVRQWSURQRQFpHVSDUOHVPHPEUHVGXSRXYRLUH[pFXWLIVDQVPrPHTXH©O¶DFFXVpªQ¶DLW
FRQQDLVVDQFHGHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVLOHVWVRXSoRQQpHWHQFRUHPRLQVODSRVVLELOLWpGHVHGpIHQGUH-H
QH VXLV SDV FRQYDLQFX TXH OD SURFpGXUH HW OHV FULWqUHV HVVHQWLHOV LQGLTXpV SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ 2EDPD
VDWLVIDVVHQWDX[H[LJHQFHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHWGHVGURLWVGHO¶KRPPH
 ,O FRQYLHQW SDU FRQVpTXHQW TXH O¶$VVHPEOpH UDSSHOOH OHV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ TXL UpJLVVHQW OH
UHFRXUVjODIRUFHPHXUWULqUHDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHHW
GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW LQYLWH LQVWDPPHQW WRXV OHV (WDWV PHPEUHV HW (WDWV REVHUYDWHXUV GX &RQVHLO GH
O¶(XURSH j UHVSHFWHU FHV SULQFLSHV HW j RIIULU VXIILVDPPHQW GH WUDQVSDUHQFH SRXU JDUDQWLU TXH OH UHVSHFW GH
FHV SULQFLSHV SXLVVH IDLUH O¶REMHW G¶XQ FRQWU{OH LQGpSHQGDQW ,O LPSRUWH G¶LQYLWHU OH &RPLWp GHV 0LQLVWUHV j
pGLFWHU OHV OLJQHV GLUHFWULFHV FRUUHVSRQGDQWHV &¶HVW Oj O¶REMHW GX SURMHW GH UpVROXWLRQ HW GX SURMHW GH
UHFRPPDQGDWLRQTXLSUpFqGHQWOHSUpVHQWUDSSRUW

 0DUNXV:DJQHUFRQWULEXWLRQpFULWHjO DXGLWLRQGXVHSWHPEUHSWH[WHGLVSRQLEOHDXSUqVGXVHFUpWDULDW
 9RLUSDUH[HPSOH'HSDUWPHQWRI'HIHQVH'LUHFWLYH$XWRQRP\LQ:HDSRQ6\VWHPVQRYHPEUH
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« L’EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes
contre l’humanité et un génocide, indique un rapport de l’ONU »,
Genève, 19 mars 2015
Communiqué de presse sur le rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l’Homme “Report of the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on the human
rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called
Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups”
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L'EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité et un génocide, selon un rapport de l'ONU
19 mars - L'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) pourrait avoir commis les trois crimes
internationaux les plus graves, c'est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et un génocide, selon un rapport publié jeudi par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).
Le rapport, qui a été compilé par une équipe d'enquête envoyée dans la région par le HCDH
à la fin de l'année dernière, s'appuie sur des entretiens approfondis auprès de plus de 100
personnes qui ont été les témoins d'attaques en Iraq ou qui ont survécu à ces attaques entre
juin 2014 et février 2015. Il documente un éventail de violations commises par l'EIIL contre de nombreux groupes ethniques
et religieux en Iraq, dont certaines pourraient, selon le rapport, constituer un génocide.
Le rapport met aussi en exergue des violations, y compris des meurtres, tortures et enlèvements, qui auraient été commises
par les forces de sécurité iraquiennes et des milices qui leur sont associées.
Le rapport documente des abus généralisés commis par l'EIIL, dont des meurtres, tortures, viols, esclavage sexuel,
conversions forcées et enrôlement des enfants. Tous ces abus, indique-t-il, pourraient constituer des violations du droit
international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Certains pourraient constituer des crimes contre l'humanité et/ou
des crimes de guerre.
Toutefois, le schéma manifeste des attaques contre les Yézidis « a indiqué l'intention de l'EIIL de détruire les Yézidis en tant
que groupe », a déclaré le rapport. Ceci « suggère fortement » que l'EIIL pourrait avoir perpétré un génocide.
Le rapport, demandé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'initiative du gouvernement iraquien,
mentionne le meurtre brutal et ciblé de centaines d'hommes et garçons yézidis dans les plaines de Ninive en août dernier.
Dans de nombreux villages yézidis, la population a été regroupée. Les hommes et garçons de plus de 14 ans ont été séparés
des femmes et des filles. Les hommes ont été emmenés plus loin et abattus par l'EIIL, tandis que les femmes étaient enlevées
comme « butin de guerre ».

Document destiné aux médias
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« Dans certains cas », a établi le rapport, « des villages ont été entièrement vidés de leurs populations yézidies ».
Certaines des femmes et des filles yézidies qui se sont ensuite échappées ont décrit avoir été ouvertement vendues ou
remises en « cadeau » à des membres de l'EIIL. Des témoins ont entendu des filles, d'à peine six et neuf ans, appeler à l'aide
alors qu'elles se faisaient violer dans une maison utilisée par des combattants de l'EIIL. Un témoin a décrit deux membres de
l'EIIL assis en train de rire, alors que deux jeunes filles étaient violées dans la pièce voisine. Une femme enceinte, violée à
plusieurs reprises par un « docteur » de l'EIIL pendant deux mois et demi, a déclaré qu'il s'asseyait de manière intentionnelle
sur son ventre. Il lui a dit que « ce bébé devrait mourir car c'est un infidèle. Je peux faire un enfant musulman. »
Des garçons âgés de huit à 15 ans ont déclaré à la mission avoir été séparés de leurs mères et envoyés en Iraq et en Syrie. Ils
ont été contraints de se convertir à l'Islam et soumis à un entraînement religieux et militaire, apprenant notamment à tirer
avec des armes et des roquettes. Ils ont été forcés de regarder des vidéos de décapitation. Un enfant s'est entendu dire: «
C'est votre initiation au jihad… tu es un garçon de l'Etat islamique désormais.»
Un traitement brutal a été infligé par l'EIIL à d'autres groupes ethniques, dont les chiites, chrétiens, kaka'e, kurdes,
mandéens, sabéens et turkmènes.
En l'espace de quelques jours en juin, des milliers de chrétiens effrayés ont fui leur foyer, après que l'EIIL leur ait ordonné
de se convertir à l'Islam, de payer une taxe ou de partir.
En juin également, environ 600 hommes détenus dans la prison de Badouch, principalement des chiites, ont été emmenés
dans des camions jusqu'à un ravin, où ils ont été abattus par des combattants de l'EIIL. Des survivants ont dit à l'équipe des
Nations Unies avoir été sauvés par les corps d'autres personnes tombées sur eux.
Les personnes perçues comme ayant des liens avec le gouvernement ont aussi été prises pour cible. Entre 1 500 et 1700
cadets de la base militaire de Speicher, dont la plupart se seraient rendus, ont été massacrés par des combattants de l'EIIL le
12 juin. Les conclusions des enquêtes menées par le gouvernement iraquien sur les incidents de Badouch et Speicher n'ont
pas encore été rendues publiques.
Des combattants de l'EIIL auraient utilisé des listes de cibles pour mener des fouilles dans des maisons et aux points de
contrôle. Un ancien policier a déclaré que lorsqu'il a dû montrer sa carte de police à des combattants de l'EIIL, l'un d'eux a
égorgé son père, son fils de cinq ans et sa fille de cinq mois. Lorsqu'il les a suppliés de le tuer à la place, ils lui ont répondu :
« Nous voulons que tu souffres. »
L'équipe d'enquête a reçu des informations de multiples sources rapportant que des forces de sécurité iraquiennes et des
milices associées avaient commis de graves violations des droits de l'homme lors de leurs opérations de contre-offensive
contre l'EIIL.
Selon le rapport, au cours de l'été 2014 et alors que la campagne militaire contre l'EIIL progressait, des milices semblaient
opérer en toute impunité, laissant un cortège de morts et de destruction derrière elles.
A la mi-juin, les forces iraquiennes en fuite auraient mis le feu à une base aérienne à Sinsil, dans la province de Diyala, où
43 sunnites étaient détenus. Lors d'un autre incident, au moins 43 prisonniers auraient été abattus dans la station de police
d'Al-Wahda, à Diyala. Selon le rapport, des villageois ont dit avoir été regroupés et emmenés à la base aérienne d'Al-Bakr, à
Salah-ad-Din, où la torture serait routinière. Il existe également de nombreuses autres informations faisant état de sunnites
contraints de quitter leurs maisons sous la menace d'une arme.
Comme l'a indiqué un témoin : « Lorsque l'armée iraquienne et les “volontaires” ont libéré la zone de l'EIIL, nous espérions
que les choses iraient en s'améliorant. Au lieu de cela… ils ont pillé, brûlé et fait exploser des maisons, en affirmant que tous
les villageois faisaient partie de l'EIIL. C'est faux ; nous ne sommes que de pauvres gens. »
Le rapport conclut que les membres des forces de sécurité iraquiennes et des milices qui leur sont associées ont perpétré des
meurtres extrajudiciaires, des tortures, des enlèvements et déplacé par la force un grand nombre de personnes, souvent en
toute impunité. Ce faisant, ils « pourraient avoir commis des crimes de guerre », indique le rapport.
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Cependant, le rapport met aussi en avant le fait que depuis la chute de Mossoul en juin dernier, la distinction entre les forces
gouvernementales iraquiennes régulières et irrégulières est devenue de plus en plus floue. Il suggère que, bien que des
informations supplémentaires sur le lien entre les milices et le gouvernement soient nécessaires, des incidents indiquent, à
tout le moins, l'incapacité du gouvernement à protéger les personnes sous sa juridiction.
Le rapport ajoute qu'il est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer que toutes les forces, groupes et unités armés
organisés soient placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés.
Il appelle le Gouvernement iraquien à enquêter sur tous les crimes mis en lumière dans le rapport et à traduire les
responsables en justice.
Il exhorte aussi le gouvernement à devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à garantir que les
crimes internationaux définis dans ce statut soient criminalisés dans la législation nationale.
Le rapport demande aussi au Conseil des droits de l'homme d'exhorter le Conseil de sécurité de l'ONU à traiter dans les
termes les plus forts les informations qui indiquent un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, et
d'envisager de porter la situation en Iraq devant la Cour pénale internationale.

[...]
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« Syrie: les premières frappes françaises ont tué 30
jihadistes dont 12 enfants soldats »
Huffington Post, 30 septembre 2015
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Syrie: les premières frappes françaises ont tué 30
jihadistes dont 12 enfants soldats
Rédaction Le HuffPost avec AFP

Mis à jour: 30/09/2015 13h00 CEST

Publication: 30/09/2015 10h25 CEST

INTERNATIONAL - Le premier raid aérien mené dimanche 27 septembre par la France
contre le groupe État islamique en Syrie a causé lamort de 30 jihadistes, dont 12 enfants
soldats. C'est ce qu'affirme ce mercredi 30 septembre une ONG. "Le raid français contre
un campd'entraînement de l'EI dans l'est de la Syrie a tué 30 combattants de l'EI, dont 12
'Lionceaux du califat'", a affirmé à l'AFP Rami AbdelRahmane.
Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), des
combattants étrangers figuraient parmi les morts. Le raid aégalement blessé 20
personnes, selon cette ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

"Site extrêmement sensible pour Daech"
L'attaque française avait ciblé un camp situé dans la province orientale de Deir Ezzor,
près du poste frontière de Boukamal, utilisé par l'EIpour relier ses forces présente en
Irak et en Syrie.
La France avait indiqué mener ces frappes contre l'EI en Syrie au nom de la "légitime
défense" contre la menace terroriste, et pour avoir voix au chapitre dans le grand jeu
diplomatico-militaire actuellement en cours sur ce dossier. Cinq avions Rafale, un avion
de patrouille maritimeAtlantique 2 et un avion de ravitaillement C-135 ont été engagés
dans l'opération.
"Nous avons frappé militairement un site extrêmement sensible pour Daech" (acronyme
arabe de l'EI), avait affirmé le ministre français dela Défense, Jean-Yves le Drian. Paris
participe aux frappes de la coalition anti-EI en Irak mais s'était jusqu'à présent refusé à
intervenir enSyrie par crainte de conforter le président Bachar al-Assad.
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Discours du Président de la République française devant le
Parlement réuni en congrès,
Versailles, 16 novembre 2015
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Versailles, le 16 novembre 2015

DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DEVANT LE PARLEMENT REUNI EN CONGRES

1

Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l’horreur. Il n’en
est rien et la République française a surmonté bien d’autres épreuves. Elle est toujours là, bien
vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l’histoire. Il en sera
de même cette fois encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux qui ne
se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu’un de ses enfants est à terre.

Ma volonté est de mettre toute la puissance de l’Etat au service de la protection de nos
concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des policiers, des gendarmes, des
militaires, de vous-mêmes représentants de la nation. Vous connaissez le sens du devoir et,
lorsque les circonstances l’exigent, l’esprit de sacrifice.

Notre démocratie a triomphé d’adversaires bien plus redoutables, en vérité, que ces lâches
assassins. Notre République n’est pas à la portée de méprisables tueurs.

Dans une période d’une exceptionnelle gravité, j’ai tenu à m’adresser devant le Parlement
réuni en Congrès pour marquer l’unité nationale face à une telle abomination et pour répondre
avec la détermination froide qui convient à l’attaque ignoble dont notre pays a été la cible.

Ils sont le fait d’une armée djihadiste, le groupe Daech qui nous combat parce que la France
est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des Droits de l’Homme.

La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France,
sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils
constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son
mode de vie.

Monsieur le Président du Congrès,
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les parlementaires,

Service de presse

P R É S IDE N C E
DE LA
R É P UB L IQUE
______

2

Ce qui a été visé par les terroristes, c’était la France ouverte au monde. Plusieurs dizaines
d’amis étrangers font partie des victimes, représentant 19 nationalités différentes.

Vendredi, c’est la France tout entière qui était la cible des terroristes. La France qui aime la
vie, la culture, le sport, la fête. La France sans distinction de couleur, d’origine, de parcours,
de religion. La France que les assassins voulaient tuer, c’était la jeunesse dans toute sa
diversité. La plupart des morts n’avaient pas 30 ans. Ils s’appelaient Mathias, Quentin, Nick,
Nohemi, Djamila, Hélène, Elodie, Valentin et j’en oublie tellement d’autres ! Quel était leur
seul crime ? C’était d’être vivant.

Je veux également rendre hommage aux forces de l’ordre, pleinement engagées pour assurer
la sécurité des Français, comme une fois encore en a témoigné le courage de ces policiers qui,
au moment de donner l’assaut pour libérer les otages du Bataclan qui étaient condamnés à une
mort certaine sans leur intervention, ont une fois encore montré de la détermination et du
dépassement d’eux-mêmes.

Je salue l’action des services de secours et de soins qui se sont mobilisés depuis vendredi.
Notre système de santé s’était préparé à une telle situation d’urgence. Et une fois encore, il a
fait face pour accomplir parfaitement la mission.

Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Nous pensons à ces innocents qui sont morts fauchés par
les armes de tueurs dans les rues de Paris et de la banlieue. Nous pensons à leurs familles qui
connaissent la peine la plus inconsolable. Nous pensons à ces centaines de jeunes gens, jeunes
filles, jeunes garçons qui ont été touchés, blessés, traumatisés par cette terrible attaque.
Certains, au moment où je parle devant vous, luttent encore pour leur vie.

Donc, dans cette période si difficile, si lourde, où nos concitoyens ont ressenti l’effroi, ils
doivent garder leur sang-froid. J’appelle une nouvelle fois tous nos compatriotes à faire
preuve de ces vertus qui font l’honneur de notre pays : la persévérance, l’unité, la lucidité, la
dignité.

L’ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de tuer. Mais il n’est pas insaisissable. Je
serai même plus précis encore : il n’est pas hors d’atteinte.

Dans cette guerre qui a commencé depuis plusieurs années, nous avons bien conscience les
uns et les autres qu’il faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la
dureté avec laquelle nous devons combattre.

Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont
tiré sur une foule désarmée, si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de
civilisation, parce que ces assassins n’en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre
contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France.
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Voilà pourquoi il est vital que l’Europe accueille dans la dignité ceux qui relèvent du droit
d’asile mais renvoie dans leurs pays ceux qui n’en relèvent pas, ce qui exige - ce qui n’est pas
le cas encore aujourd’hui- une protection effective des frontières extérieures. La France y
travaille, elle a été la première à mettre en garde, et la France avec l’Allemagne aujourd’hui
fait en sorte que les pays qui sont confrontés à l’afflux des réfugiés puissent être aidés. Les
premiers à devoir l’être sont les pays de la région : Turquie, Jordanie, Liban. Et si l’Europe ne
contrôle pas ses frontières extérieures, alors – et nous le voyons aujourd’hui sous nos yeux –

4
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L’Europe, elle ne peut pas vivre dans l’idée que les crises qui l’entourent n’ont pas d’effet sur
elle. La question des réfugiés est directement liée à la guerre en Syrie et en Irak. Les habitants
de ces pays-là, notamment ceux des territoires contrôlés par Daech sont martyrisés et fuient ;
ils sont les victimes de ce même système terroriste.

J’ai demandé au ministre de la Défense de saisir dès demain ses homologues européens au
titre de l’article 42-7 du traité de l’Union qui prévoit que lorsqu’un Etat est agressé, tous les
Etats membres doivent lui apporter solidarité face à cette agression car l’ennemi n’est pas un
ennemi de la France, c’est un ennemi de l’Europe.

La France parle à tous, à l’Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe. Et les attentats de Paris se
sont produits au moment même où se tenait à Vienne avec ces pays-là une réunion pour
chercher une solution politique en Syrie. Alors, chacun est désormais face à ses
responsabilités : les pays voisins, les puissances, mais aussi l’Europe.

C’est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le Président OBAMA et le
Président POUTINE pour unir nos forces et atteindre un résultat qui pour l’instant est encore
renvoyé à trop longtemps.

Le terrorisme, nous le combattons partout là où des Etats sont menacés pour leur survie
même. C’est ce qui a justifié la décision que j’avais prise d’intervenir au Mali et encore en ce
moment même la présence de nos militaires au Sahel là où Boko Haram massacre, enlève,
viole, tue. Le terrorisme, nous le combattons en Irak pour permettre aux autorités de ce pays
de restaurer leur souveraineté sur l’ensemble du territoire et en Syrie nous cherchons
résolument, inlassablement une solution politique dans laquelle Bachar AL ASSAD ne peut
constituer l’issue mais notre ennemi, notre ennemi en Syrie, c’est Daech.

Les commanditaires des attentats de Paris doivent savoir que leurs crimes, loin de faire
vaciller la résolution de la France, renforcent encore notre détermination à les détruire.

Hier soir, j’ai donné l’ordre à dix chasseurs-bombardiers français de larguer leurs bombes sur
le fief de Daech à Raqqa. Ils ont détruit un centre de commandement et un camp
d’entraînement. J’adresse toutes mes félicitations aux pilotes français qui ont réussi cette
mission. Je remercie également nos alliés américains, qui ont utilement prêté leur concours à
cette opération. Et je l’annonce ici devant le Congrès : nous poursuivrons ces frappes au cours
des semaines à venir. Le porte-avion Charles de Gaulle appareillera jeudi pour se rendre en
Méditerranée orientale, ce qui triplera nos capacités d’action. Et il n’y aura dans cette action
aucun répit et aucune trêve.

D’ici là, la France intensifiera ses opérations en Syrie.

C’est la raison pour laquelle la nécessité de détruire Daech constitue un sujet qui concerne
toute la communauté internationale. J’ai donc demandé au Conseil de sécurité de se réunir
dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant cette volonté commune de
lutter contre le terrorisme.

Nous faisons face à une organisation, Daech, disposant d’une assise territoriale, de ressources
financières et de capacités militaires. Depuis le début de l’année, l’armée terroriste de Daech a
notamment frappé à Paris, au Danemark, en Tunisie, en Egypte, au Liban, au Koweït, en
Arabie saoudite, en Turquie, en Libye. Elle massacre chaque jour et opprime des populations.

Aujourd’hui, il faut plus de frappes – nous en faisons –, plus de soutien à tous ceux qui se
battent contre Daech– nous l’apportons, nous la France –, mais il faut un rassemblement de
tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d’une
grande et unique coalition – c’est ce à quoi nous travaillons.

Mais il faut faire davantage. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le
monde ait connu et la communauté internationale – et j’en ai fait plusieurs fois le constat – est
divisée et incohérente. La France a demandé dès le début du conflit qu’il puisse y avoir cette
unité si nécessaire pour agir.

Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie, préparés ; ils ont été
organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises.

Ces attentats poursuivent un objectif bien précis : semer la peur pour nous diviser ici et faire
pression pour nous empêcher là-bas au Moyen-Orient de lutter contre le terrorisme.

Il ne s’agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation à la fois pour sauver des
populations, celles de Syrie, celles d’Irak mais je pourrais ajouter celles du Liban, de
Jordanie, de Turquie, tous les pays voisins. C’est aussi de nous protéger, pour éviter que
viennent sur notre territoire comme ce fut le cas vendredi des combattants étrangers pour
mener des actes terroristes.

Depuis vendredi soir, je reçois des messages de solidarité de chefs d’Etat ou de
gouvernements de toute la planète. Partout, les trois couleurs du drapeau français ont habillé
les sites les plus célèbres rappelant ainsi que la France est toujours une lumière pour
l’humanité. Et quand elle est atteinte, c’est le monde qui se retrouve un temps dans la
pénombre.
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C’est ce qu’avait proposé en 2007 le comité présidé par Edouard BALLADUR qui
réfléchissait sur l’évolution de notre Constitution. Il suggérait de modifier l’article 36 de notre
6
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Chacun voit ici qu’aucun de ces deux régimes n’est adapté à la situation que nous
rencontrons. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – et nous le prouvons
aujourd’hui – n’est pas interrompu et il n’est pas concevable de transférer à l’autorité militaire
des pouvoirs. Pourtant nous sommes en guerre. Mais cette guerre d’un autre type face à un
adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état de crise.

Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège. Il n’est pas non plus
approprié. L’état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre
étrangère ou d’une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont
transférées de l’autorité civile à l’autorité militaire.

Premier régime, c’est le recours à l’article 16 de la Constitution. Il implique que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le Président de la République
prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition des
compétences constitutionnelles.

Aujourd’hui, notre texte comprend deux régimes particuliers qui ne sont pas adaptés à la
situation que nous rencontrons.

Et j’ai beaucoup réfléchi à cette question. J’estime en conscience que nous devons faire
évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’Etat
de droit, contre le terrorisme de guerre.

Mais nous devons aller au-delà de l’urgence.

Le Premier ministre proposera donc au Parlement d’adopter un régime juridique complet pour
chacune de ces dispositions. Et mesdames, messieurs les parlementaires, je vous invite à le
voter d’ici la fin de la semaine.

Mais elle comporte deux mesures exceptionnelles : l’assignation à résidence et les
perquisitions administratives. Ces deux mesures offrent des moyens utiles pour prévenir la
commission de nouveaux actes terroristes. Je veux leur donner immédiatement toute leur
portée et les consolider.

En effet, la loi qui régit l’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 ne pouvait pas être conforme à
l’état des technologies et des menaces que nous rencontrons aujourd’hui.

J’ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d’un projet de loi prolongeant l’état
d’urgence pour trois mois et adaptant son contenu à l’évolution des technologies et des
menaces.

Cependant, avec les actes de guerre du 13 novembre, l’ennemi a franchi une nouvelle étape.
La démocratie a la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
affirme dans son article 2 que la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits
fondamentaux. Alors nous devons les exercer.
Conformément à ces principes, nous allons donner les moyens de garantir encore une fois la
sécurité de nos concitoyens.

Il est désormais effectif sur tout le territoire et j’ai élargi la possibilité de procéder à des
perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit
plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions. Et il y en aura d’autres.

Dans la nuit de vendredi, lorsque les fusillades ont fait connaitre leur terrible bilan, j’ai réuni
le Conseil des ministres, j’ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières
et j’ai proclamé l’état d’urgence, sur proposition du Premier ministre.

Nous devons donc nous défendre dans l’urgence et dans la durée. Il en va de la protection de
nos concitoyens et de notre capacité de vivre ensemble.

Nous le savons, et c’est cruel que de le dire, ce sont des Français qui ont tué vendredi d’autres
Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance passent à la
radicalisation puis à la criminalité terroriste. Parfois, ils sont allés combattre en Syrie ou en
Irak. Parfois ils forment des réseaux qui s’entraînent en fonction des circonstances, ou qui
s’entraident pour mener à un moment que leurs commanditaires ont choisi des actes
terroristes. Nous en avions déjoués plusieurs ces derniers mois et nous savons maintenant, que
dis-je, depuis hélas plusieurs mois, ce qu’est cet engrenage, ce qu’est cette organisation, ce
qu’est cette préparation.

Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol - et qui viennent après les attentats
du 7, 8 et 9 janvier, et tant d’autres crimes commis ces dernières années au nom de cette
même idéologie djihadiste - nous devons être impitoyables.

Voilà les exigences que portera la France une nouvelle fois par le ministre de l’Intérieur à la
réunion qui se tiendra, à notre demande, dès vendredi.

Il est également impératif que les demandes que la France a exprimées depuis longtemps
trouvent en Europe une traduction rapide ; je pense à la lutte contre le trafic d’armes, à la mise
en place des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières et à l’approbation, avant la
fin de l’année 2015, de ce qu’on appelle le PNR européen, tout simplement pour assurer la
traçabilité du retour des djihadistes et les interpeller.

Ce sera alors la déconstruction de l’Union européenne.

c’est le retour aux frontières nationales, quand ce ne sont pas les murs, les barbelés qui sont
annoncés.
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Mesdames, messieurs les parlementaires, je vous demande de réfléchir à la décision que j’ai
prise et je demande au Premier ministre de préparer cette révision avec vous afin qu’elle
puisse être adoptée dans les meilleurs délais.

La Constitution, c’est la charte commune, c’est le contrat qui unit tous les citoyens d’un
même pays. Dès lors que la Constitution est le pacte collectif indispensable pour vivre
ensemble, il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui
voudraient y porter atteinte, de la même manière que sont voués à la dissolution les
associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission
d’actes terroristes.

Réfléchissons bien à cette décision. Notre Constitution est notre pacte collectif, elle unit tous
les citoyens, elle est la règle commune, elle porte des principes, elle est précédée d’un
préambule qui montre que la France est un pays de droit.

Je sais que d’autres propositions ont été formulées pour accroitre la surveillance de certains
individus, fichés notamment. Le gouvernement, dans un esprit d’unité nationale, va saisir
pour avis le Conseil d’Etat pour vérifier la conformité de ces propositions à nos règles
fondamentales et à nos engagements internationaux. Cet avis sera rendu public et j’en tirerai
toutes les conséquences.

Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace
d’une particulière gravité pour l’ordre public et la sécurité de la Nation, mais nous devons le
faire dans le respect de nos engagements internationaux.

De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire, s’il
représente un risque terroriste, sauf à ce qu’il se soumette, comme le font d’ailleurs nos amis
britanniques, à un dispositif de contrôle draconien.

Cette révision de la Constitution doit s’accompagner d’autres mesures. Il en va de la
déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre
quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu
condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme,
même s’il est né français, je dis bien « même s’il est né français » dès lors qu’il bénéficie
d’une autre nationalité.

Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s’agit de pouvoir disposer d’un outil
approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans
recourir à l’état de siège et sans compromettre l’exercice des libertés publiques.

Constitution pour y faire figurer l’état de siège ainsi que l’état d’urgence, et sa proposition
renvoyait à une loi organique le soin de préciser les conditions d’utilisation de ces régimes.

8

Ces créations de postes bénéficieront aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux
frontières et plus généralement, à la sécurisation générale du pays. Elles s'accompagneront des
moyens d'équipement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions.

Alors, 5 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d’ici 2 ans
afin de porter le total des créations d'emploi de sécurité à 10 000 sur le quinquennat. Cet effort
qui est considérable et qu’assume le gouvernement dans le contexte budgétaire que chacun
connait permettra simplement de restaurer le potentiel des forces de sécurité intérieure au
niveau qu’elles connaissaient en 2007.

Ce dispositif, ces dispositifs complèteront toutes les mesures qui ont été adoptées depuis
2012, deux lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, un renforcement considérable des
moyens mais j’ai également conscience qu’il nous faut augmenter encore les moyens parce
que si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas l’être avec ce que nous avions il y a
quelques années dans des lois de programmation militaire ou dans d’autres textes imaginés
pour assurer la sécurité de nos concitoyens.

Ces différents sujets constitueront la matière d’un important chantier législatif que je demande
au Premier ministre de conduire et d’engager sans délai avec les ministres concernés, Garde
des Sceaux, ministre de l’Intérieur, de manière à ce que nous ne perdions aucune minute dans
l’action engagée.

Enfin, face à la violence du terrorisme, la question de la légitime défense des policiers et des
conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes devra être traitée toujours
dans le cadre de l’Etat de droit.

Ensuite, les magistrats doivent avoir plus largement accès aux moyens d’enquêtes les plus
sophistiqués, pour lutter notamment contre les trafics d’armes car ce sont avec les armes du
banditisme que les actes terroristes sont commis. Les peines seront significativement
alourdies.

D’abord, les services d’enquête et les magistrats antiterroristes doivent pouvoir recourir, dans
le cadre de la procédure judiciaire, à tout l’éventail des techniques de renseignement
qu’offrent les nouvelles technologies et dont l’utilisation est autorisée, dans un cadre
administratif, par la loi sur le renseignement. La procédure pénale doit également prendre en
compte, de la manière la plus étroite possible, la spécificité de la menace terroriste.

Enfin, puisque la menace va durablement peser et que la lutte contre Daech va nous mobiliser
encore longtemps sur le front extérieur comme sur le terrain intérieur, j’ai également décidé
de renforcer substantiellement les moyens dont disposent la justice et les forces de sécurité.

Car nous avons prolongé, vous allez prolonger l’état d’urgence au-delà des 12 jours pour trois
mois mais après l’état d’urgence, nous devons être pleinement dans un état de droit pour lutter
contre le terrorisme.

- 216 9

Nous devons continuer, continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à
influencer le monde et c’est pourquoi le grand événement international de la Conférence sur
le Climat sera non seulement maintenu mais sera un moment d’espérance et de solidarité.
D’espérance parce qu’il s’agit tout simplement de l’avenir de la planète et de solidarité parce
qu’il y aura sans doute plus de cent chefs d’Etat et de gouvernement qui viendront là pour
négocier un accord durable, un accord contraignant, un accord différencié pour que nous
puissions vivre et que nos enfants, petits-enfants puissent continuer à avoir la planète qu’ils
auront reçue en héritage. Mais ils viendront aussi dire à la France, pays de liberté, combien le

Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester ellemême. Les barbares qui l’attaquent voudraient la défigurer ? Ils ne parviendront pas à la faire
changer de visage ; jamais ils ne doivent réussir à abimer l’âme française. Jamais ils ne nous
empêcheront de vivre, de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre
librement et nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. Et je pense à la jeunesse,
je pense à celle qui se sent blessée à travers toutes ces victimes et qui s’interroge sur sa
capacité à pouvoir vivre dans un Etat de droit.

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, le visage des morts, celui des blessés, celui des
familles endeuillées ne quittent pas mon esprit. Ce souvenir nourrit une résolution sans faille
qui, je le sais, est également la vôtre.

Toutes ces décisions budgétaires seront prises dans le cadre de la loi de finances qui est en ce
moment même en discussion pour 2016. Elles se traduiront nécessairement, et je l’assume
devant vous, par un surcroît de dépenses mais dans ces circonstances, je considère que le
pacte de sécurité l’emporte sur le pacte de stabilité.

Je souhaite également que l’on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense,
encore insuffisamment exploitées dans notre pays alors que nous avons justement ce
gisement. Les réservistes sont un élément fort du lien entre l’armée et la Nation. Ils
constituent les éléments qui peuvent, demain, former une garde nationale encadrée et
disponible.

Quant à nos armées qui sont de plus en plus sollicitées par les opérations extérieures que nous
allons poursuivre, par la sécurité de nos compatriotes qui est demandée, j’ai donc là encore
décidé qu’il n’y aurait aucune diminution d’effectifs dans la défense jusqu’en 2019. Et cette
réorganisation de nos armées se fera au bénéfice des unités opérationnelles, de la
cyberdéfense et du renseignement. Le gouvernement me présentera donc sans attendre une
planification nouvelle de l’évolution des effectifs de la défense jusqu’en 2019.

De même, le ministère de la Justice disposera de 2500 postes supplémentaires pour
l'administration pénitentiaire, pour les services judiciaires. Et je n’oublie pas l’administration
des douanes qui devra être renforcée de 1000 postes pour que nous puissions assurer le
contrôle aux frontières dès lors qu’il sera utilisé.

Vive la République et vive la France.

10

Nous éradiquerons le terrorisme parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble
sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme parce que nous
sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous
éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes, le brassage des cultures
demeurent possibles et que la civilisation humaine s’en trouve enrichie. Nous éradiquerons le
terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la
République car c’est la République qui le détruira.

La République, nous voulons l’investir de toute la force nécessaire qu’appelle ce contexte
nouveau de guerre, pour lui permettre d’éradiquer dans le respect de nos valeurs le terrorisme
et sans rien perdre de ce que garantit l’Etat de droit.

Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les
Parlementaires, vous qui représentez la Nation toute entière, vous la représentez dans toutes
ses sensibilités, dans toute sa diversité mais aussi dans son unité. Vous êtes les représentants
d’un peuple libre qui est invincible quand il est uni et rassemblé. C’est notre bien le plus
précieux et nous devons éviter surenchères et dérives, c’est aussi notre devoir de républicain.
C’est en renonçant au combat que la République devait mener qu’elle a pu s’éloigner d’ellemême dans certaines circonstances ; nous devons veiller qu’il n’en soit pas aujourd’hui le
cadre.

De la même manière, les rythmes de notre démocratie ne sont pas soumis au chantage des
terroristes. Les élections régionales se dérouleront aux dates prévues et la vie politique ellemême doit retrouver ses droits ; c’est notre devoir.

monde entier est solidaire, combien le monde entier doit également se mobiliser pour lutter
contre le terrorisme.

Yémen : l'ONU condamne les raids de la coalition mise en cause
dans le « carnage » du marché de Khamis
Radio des Nations Unies, 18 mars 2016
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Yémen : l'ONU condamne les raids de la
coalition mise en cause dans le « carnage »
du marché de Khamis
Les Nations Unies ont condamné ce vendredi les raids aériens qui ont fait 106 morts dont 24
enfants mardi sur un marché au Yémen. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui à
Genève, le Chef des droits de l’homme de l'ONU a fustigé ce qu'il qualifie de « carnage » causé
mardi par les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite sur le marché de
Khamis, au nord du Yémen. Zeid Ra’ad Al Hussein accuse cette coalition d’être « responsable
de deux fois plus » de pertes civiles que toutes les autres forces présentes au Yémen où plus de
3.200 civils ont été tués en un an.

« La coalition dirigée par l’Arabie saoudite serait responsable de pertes civiles deux fois plus
élevées que toutes les autres forces réunies, fait remarquer le porte-parole du HautCommissariat, Rupert Colville. Ces forces ont frappé des marchés, des hôpitaux, des cliniques,
des écoles, des usines, des réceptions de mariage – et des centaines de résidences privées dans
des villages, des villes, y compris dans la capitale Sanaa.
Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein,
déplore que ces incidents terribles continuent de se produire avec une régularité inacceptable
en dépit de nombreuses démarches internationales. En outre, malgré des promesses publiques
d’enquêter sur de tels incidents, nous ne constatons toujours pas de progrès dans ces enquêtes
».
D’après le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ces raids aériens ont tué 106 civils, dont
24 enfants. Sur ce « carnage » de mardi sur le marché de Khamis (au nord du Yémen), les
services du Haut-Commissaire Zeid Ra’ad Al Hussein ont indiqué que des membres de son
bureau se sont rendus sur les lieux de l’attaque mercredi. « Le personnel des droits de l’Homme
de l’ONU n’a pu trouver aucune preuve de tout affrontement armé ou objet militaire significatif
dans le secteur au moment de l’attaque, au-delà de la présence d’un point de contrôle à quelque
250 mètres du marché », a souligné le porte-parole du Haut-Commissariat, Rupert Colville, lors
d'un point de presse ce vendredi au Palais des Nations à Genève.
Selon l’ONU, le conflit au Yémen a fait près de 6.300 morts, dont près de la moitié des civils
(3.218), depuis l’intervention de la Coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite en mars 2015.
(Extrait sonore : Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de
l'homme)
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Le Procureur c. Drazen Erdemovic
Arrêt du 7 octobre 1997 [Chambre d’appel]
Affaire n° IT-96-22-A
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I. INTRODUCTION

___________________________

ARRÊT

___________________________

DRAZEN ERDEMOVIC

C/

LE PROCUREUR

1. La Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international") est saisie d'un appel interjeté par Drazen
Erdemovic ("l'Appelant") contre le jugement portant condamnation prononcé par la Chambre de
première instance I1 le 29 novembre 1996 ("le Jugement portant condamnation")2. Par ce Jugement
portant condamnation, la Chambre de première instance a condamné l'Appelant à une peine de
prison de 10 ans, après que celui-ci a plaidé coupable du chef d'accusation de crime contre
l'humanité, pour sa participation à l'exécution d'environ 1200 hommes civils musulmans non-armés

M. Jovan Babic

Le Conseil de l'Appelant:

M. Grant Niemann
M. Payam Akhavan

Le Bureau du Procureur:

Arrêt rendu le: 7 octobre 1997

Assistée de:
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Composée comme suit:
M. le Juge Antonio Cassese, Président
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald
M. le Juge Haopei Li
M. le Juge Ninian Stephen
M. le Juge Lal Chand Vohrah

LA CHAMBRE D'APPEL

7. Des milliers dhommes musulmans qui avaient été séparés de leurs femmes et enfants à Poto~ari
ou qui avaient été capturés ou sétaient rendus aux hommes de la police ou de larmée bosno-serbe
ont été envoyés vers différents sites de rassemblement en dehors de Srebrenica dont, entre autres, un
hangar à Bratunac, un terrain de foot à Nova Kasaba, un entrepôt à Kravica, lécole primaire et le

6. Un deuxième groupe denviron 15 000 hommes musulmans bosniaques, avec des femmes et des
enfants, ont fui Srebrenica le 11 juillet 1995 à travers bois, en direction de Tuzla, en formant une
vaste colonne. Un grand nombre des hommes musulmans bosniaques qui composaient cette colonne
ont été capturés par les hommes de la police ou de larmée bosno-serbe ou se sont rendus.

5. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, des hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie qui
sétaient réfugiés dans le camp des Nations Unies de Poto~ari et à proximité, ont été mis dans des
bus et des camions sous lautorité de membres de larmée bosno-serbe et de la police et transportés
hors de lenclave de Srebrenica. Avant de monter dans les bus et les camions, les hommes
musulmans ont été séparés des femmes et enfants et transportés vers divers centres de
rassemblement autour de Srebrenica.

4. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, le personnel militaire bosno-serbe a sommairement exécuté un
nombre inconnu de musulmans bosniaques à Poto~ari et à Srebrenica.

3. Les milliers de civils bosniasques musulmans qui étaient à Srebrenica pendant cette attaque se
sont enfuis vers la base des Nations Unies à Poto~ari et y ont cherché refuge ainsi quaux environs.

2. Le 6 juillet 1995, larmée serbe de Bosnie a déclenché une attaque contre la zone de sécurité des
Nations Unies de Srebrenica. Cette attaque sest prolongée jusquau 11 juillet 1995, lorsque les
premières unités de larme serbe bosniaque sont entrées dans Srebrenica.

1. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, a adopté la Résolution 819 demandant que toutes les parties au conflit
dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de
sécurité à labri de toute attaque armée ou de tout acte dhostilité. La Résolution 819 fut réaffirmée
par la Résolution 824 du 6 mai 1993 et par la Résolution 836 du 4 juin 1993.

3. Un acte d'accusation a été émis contre l'Appelant le 29 mai 1996, dans lequel il lui était reproché
d'avoir commis un crime contre l'humanité ou une violation des lois et coutumes de la guerre. L'acte
d'accusation fait état des faits suivants:

2. Les faits pertinents dans le cadre de cet appel peuvent être exposés comme suit. L'Appelant a été
transféré sous la garde du Tribunal international le 30 mars 1996 suite aux enquêtes du Procureur
ayant trait aux violations graves du droit international humanitaire présumées commises contre la
population civile à Srebrenica et ses environs en juillet 1995. Avant son transfert, l'Appelant était
détenu par les autorités de la République Fédérale de Yougoslavie depuis le 2 mars 1996 suite aux
enquêtes menées par celles-ci et portant sur les mêmes événements. Le 29 mai 1996, la Chambre de
première instance II a demandé à la République Fédérale de Yougoslavie de se dessaisir au profit du
Tribunal de toutes les enquêtes et procédures pénales portant sur les violations du droit international
humanitaire présumées commises par l'Appelant à Srebrenica et ses environs en juillet 19953.

à la ferme de Branjevo près de la ville de Pilica en Bosnie orientale le 16 juillet 1995, après la chute
de Srebrenica, "zone de sécurité" des Nations Unies.
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5. Au terme de la comparution initiale, la Chambre de première instance a ordonné un examen
psychiatrique et psychologique de l'Appelant. Le collège de trois experts a présenté son rapport le
26 juin 1996, concluant que l'Appelant souffrait de désordre, trouble lié à un stress post-traumatique
et que son état mental ne lui permettait pas de comparaître devant la Chambre de première instance
à ce moment6. La Chambre de première instance a alors reporté l'audience préalable au prononcé de
la sentence et a ordonné un deuxième examen de l'Appelant dont le rapport devait être soumis dans
un délai de trois mois. Ce deuxième rapport a été soumis le 17 octobre 1996 et concluait que l'état
de l'Appelant s'était suffisamment amélioré pour que celui-ci soit "apte à être jugé"7.

La chambre de première instance a accepté le plaidoyer de culpabilité de l'accusé et a rejeté le
second chef d'accusation de violation des lois et coutumes de la guerre.

"Monsieur le Président, j'ai été contraint d'agir de la sorte, si j'avais refusé de le faire, on m'aurait tué
en même temps que ces hommes. Lorsque j'ai refusé de travailler, on m'a dit: "<Fais attention, si tu
regrettes, mets-toi avec eux et on te tuera>" Je n'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour ma
famille, pour mon épouse et mon fils qui avait neuf mois à l'époque, et on les aurait tués également
si j'avais refusé d'agir comme je l'ai fait. C'est tout ce que je souhaitais ajouter."5

4. Lors de sa comparution initiale, le 31 mai 1996, l'Appelant a plaidé coupable du chef d'accusation
de crime contre l'humanité. L'Appelant a ajouté l'explication suivante à son plaidoyer de culpabilité :

12. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC, a tué, exécuté et participé avec dautres membres
de son unité et des soldats dune autre brigade à lexécution et au massacre dhommes musulmans
bosniaques non armés, à la ferme collective de Pilica. Ces exécutions sommaires ont causé la mort
de centaines de civils musulmans de Bosnie4.

11. Le 16 juillet 1995, des bus remplis dhommes musulmans de Bosnie sont arrivés dans la ferme
collective à Pilica. Chaque bus était rempli dhommes musulmans, âgés de 17 à 60 ans. A larrivée de
chaque bus, des membres du 10ème détachement de sabotage les faisaient descendre par groupe de
10 et les escortaient jusquà un champ adjacent aux bâtiments de la ferme et les faisaient mettre en
ligne, tournant le dos à DRAZEN ERDEMOVIC et aux membres de son unité.

10. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et dautres membres de son unité, ont été informés
que des bus, venant de Srebrenica, remplis de civils bosniaques musulmans qui sétaient rendus aux
membres de la police ou de larmée bosno-serbe, allaient arriver tout au long de la journée dans cette
ferme collective.

9. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et dautres membres du 10ème détachement de
sabotage de larmée serbe de Bosnie ont été envoyés dans une ferme collective près de Pilica. Cette
ferme se situe au nord-ouest de Zvornik dans la municipalité de Zvornik.

8. Entre le 13 juillet 1995 et le 22 juillet 1995 environ, des milliers dhommes musulmans de Bosnie
ont été exécutés sommairement par des membres de larmée bosno-serbe et de la police serbe de
Bosnie à divers endroits dont, entre autres, un entrepôt à Kravica, un pré et un barrage près de
Lazete et plusieurs autres endroits.

gymnase de Veljko Lukic-Kurjak à Grbavci, dans la municipalité de Zvornik et dans divers champs
et prés qui bordent la route entre Bratunac et Milici.

8. L'Appelant a également témoigné sur sa situation personnelle et sur les circonstances qui ont

Drazen Erdemovic affirme s'être ensuite opposé à l'ordre d'un lieutenant colonel de participer à
l'exécution de cinq cents Musulmans détenus dans le bâtiment public de Pilica. Il a pu ne pas
commettre ce nouveau crime car trois de ces camarades le soutenaient dans son refus d'obéir12.

Drazen Erdemovic dit avoir reçu l'ordre de Brano Gojkovic, commandant des opérations à la ferme
de Branjevo à Pilica, de se préparer avec sept membres de son unité pour une mission dont ils n'en
connaissaient nullement la nature. Ainsi, prétend-il que ce n'est qu'en arrivant sur les lieux, que les
membres de l'unité ont été informés qu'ils devraient massacrer des centaines de Musulmans. Il
affirme avoir immédiatement refusé de le faire, mais avoir aussitôt été menacé de mort: "si tu ne
souhaites pas, mets-toi avec eux ou bien donne leur le fusil pour qu'ils te tirent dessus". Il déclare
avoir la certitude qu'il aurait été abattu, ou que sa femme ou son enfant auraient été directement
menacés, s'il n'avait pas exécuté ces ordres. A ce titre, il dit avoir vu Milorad Pelemis ordonner que
quelqu'un soit tué parce qu'il refusait d'obéir. Il rapporte avoir, malgré tout, tenté d'épargner un
homme âgé de 50 à 60 ans qui disait avoir sauvé des serbes de Srebrenica. Brano Gojkovic lui a
alors répondu qu'il ne voulait pas de survivant témoin du crime.

Puis:

L'accusé a évalué au total à une vingtaine le nombre de bus, chacun étant rempli d'environ 60
hommes et jeunes garçons. Il estime avoir personnellement abattu environ soixante-dix personnes11.

A partir de 10 heures du matin, des membres de la police militaire ont fait descendre des premiers
bus les civils, tous des hommes, par groupes de dix et les ont escortés jusqu'à un champ adjacent aux
bâtiments de la ferme où ils les plaçaient alors en ligne, le dos tourné au peloton d'exécution. Les
membres de la 10e unité de sabotage dont Drazen Erdemovic, composant ce peloton, les abattaient
alors, à l'arme automatique, en ce qui concerne l'accusé. Les exécutions se sont prolongées jusque
vers 15 heures.

Le 16 juillet 1995 au matin, Drazen Erdemovic, et sept membres de la 10e unité de sabotage de
l'armée serbe de Bosnie ont reçu l'ordre de quitter leur base de Vlasenica pour se rendre au nordouest de Zvornik dans la ferme de Pilica. En arrivant sur les lieux, ils ont été informés par leurs
supérieurs que des bus venant de Srebrenica, transportant des civils bosniaques musulmans âgés de
17 à 60 ans qui s'étaient rendus aux membres de la police ou de l'armée des Serbes de Bosnie,
devaient arriver tout au long de la journée.

8. Dans son témoignage devant la Chambre de première instance, l'Appelant a décrit de façon
détaillée les faits allégués aux paragraphes 9 à 12 de l'Acte d'accusation (cf para. 3, supra). La
Chambre de première instance a résumé son témoignage de la façon suivante :

7. La Chambre de première instance a tenu une audience préalable au prononcé de la sentence les 19
et 20 novembre 1996, et à cette fin, a demandé aux parties de soumettre des mémorandums sur "la
grille générale des peines de prison et sur les circonstances atténuantes et aggravantes"10.

6. Entre temps, l'Appelant a coopéré avec les enquêteurs du Bureau du Procureur et, en juillet 1996,
a témoigné lors d'une audience tenue en application de l'article 61 du Règlement de procédure et de
preuve du Tribunal international ("le Règlement") dans l'affaire Le Procureur c/ Radovan Karadzic
et Ratko Mladic8. Le compte-rendu du témoignage de l'Appelant dans cette affaire a été annexé au
compte-rendu du procès avec le consentement des parties9.
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La Chambre de première instance a également accepté, au titre d'éléments atténuants, le jeune âge
de l'Appelant, 23 ans au moment du crime, et le fait qu'il était un membre de rang subalterne de
l'armée serbe de Bosnie24.

En ce qui concerne les circonstances atténuantes qui ont suivi l'accomplissement du crime, la
Chambre de première instance a pris en compte les remords exprimés par l'Appelant, son désir de se
rendre au Tribunal international, son plaidoyer de culpabilité21, sa coopération avec le Bureau du
Procureur22, et "son absence de dangerosité ... et un ensemble de traits caractérisant une personnalité
amendable"23.

c) La Chambre de première instance a eu tort sur un point de droit en nacceptant pas largument de
lAppelant selon lequel il avait commis le crime sous la contrainte ou dans une situation dextrême
nécessité et, notamment, que lordre donné à Drazen Erdemovic le 16 juillet 1995 par son supérieur
militaire a exercé un tel effet sur sa volonté quil en a perdu le contrôle de son comportement et que

La Chambre de première instance a notamment eu tort en demandant la corroboration de
laffirmation de lAppelant selon laquelle il avait agi sous la contrainte, bien quelle ait accepté sans
corroboration sa déclaration de participation à lexécution de Musulmans29. Ainsi, lévaluation par la
Chambre de première instance du témoignage de lAppelant est incohérente et contraire au droit30.

b) La Chambre de première instance a commis une erreur de fait provoquant un déni de justice en
faisant foi à la déclaration de lAppelant lorsquil dit avoir participé à lassassinat de Musulmans, mais
[en ny faisant pas foi] lorsquil a affirmé avoir agi sous la contrainte dun ordre péremptoire de ses
supérieurs hiérarchiques et navoir eu dautre choix moral que la mort pour lui-même et sa famille, de
sorte que les actes quil a commis ne sont pas le fait de sa volonté propre, mais de celle de ses
chefs28.

En ce qui concerne les circonstances atténuantes contemporaines à l'accomplissement du fait
criminel, c'est-à-dire "l'état d'incapacité mentale invoqué par la Défense [et] l'extrême nécessité dans
laquelle se serait trouvé [l'Appelant], placé sous l'emprise de la contrainte née de l'ordre et de la
menace de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que de son niveau subalterne dans la hiérarchie
militaire"19, la Chambre de première instance a estimé que les susdites circonstances atténuantes
n'avaient pas été suffisamment prouvées puisque le témoignage de l'Appelant sur ces points n'avait
pas été corroboré par des éléments de preuve indépendants20.

b) Les circonstances atténuantes

a) La Chambre de première instance a commis une erreur de fait provoquant un déni de justice en
affirmant dans le Jugement portant condamnation quil sagit ensuite du bâtiment public de Pilica
dans la municipalité de Zvornik où daprès la déposition de laccusé à laudience, environ 500
musulmans ont été exécutés par des membres de la 10ème unité de sabotage26, dont lAppelant était
membre27. Il nest pas établi que la 10ème unité de sabotage ait participé à cette exécution.

12. Les motifs dappel invoqués par lAppelant peuvent être résumés comme suit :

b) [en faisant droit à] lAppel et, compte tenu de tous les motifs exposés dans lActe dappel et des
circonstances atténuantes indiquées dans le Jugement, [en réformant] le Jugement portant
condamnation ... en atténuant sensiblement la peine de laccusé Drazen Erdemovic25.

ou, à défaut

a) en prononçant laccusé Drazen Erdemovic coupable du crime qui lui est reproché, mais en le
dispensant de lexécution de la peine aux motifs que les actes incriminés ont été commis sous la
contrainte et sans la possibilité dun autre choix moral, cest à dire sous lemprise dun état dextrême
nécessité, ainsi quaux motifs quil nétait pas responsable de ses actes au moment du crime et que le
crime nétait pas prémédité,

11. Dans le Mémoire dappel déposé le 14 avril 1997 par le Conseil de laccusé Drazen Erdemovic à
lencontre du Jugement portant condamnation (Mémoire de lAppelant), lAppelant demande à la
Chambre dappel la révision du Jugement portant condamnation :

A. Motifs dappel

II. LAPPEL

Il faut également noter que la Chambre de première instance a estimé quelle ne pouvait envisager
aucune circonstance aggravante au moment de déterminer la peine à imposer pour ces crimes, du
fait de l'extrême gravité per se des crimes contre l'humanité18.

La Chambre a également pris en compte la gravité subjective du crime, qui a été mise en évidence
par le rôle significatif joué par l'Appelant dans l'exécution en masse de 1.200 civils non armés sur
une période de 5 heures et, notamment, sa responsabilité dans le meurtre de 10 à 100 personnes17.

La Chambre de première instance a estimé que la gravité objective du crime était telle que "il existe
en droit international une norme selon laquelle le crime contre l'humanité est un crime d'une extrême
gravité qui appelle, à défaut de circonstances atténuantes, les peines les plus sévères" 16.

a) L'extrême gravité du crime

10. La Chambre de première instance, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant
pour le chef d'accusation de crime contre l'humanité, a condamné l'Appelant à une peine de prison
de 10 ans. Cette peine a été imposée par la Chambre de première instance au vu de la gravité
extrême du crime et d'un certain nombre de circonstances atténuantes.

9. Le Procureur a cité à la barre un témoin, Jean-René Ruez, enquêteur du Bureau du Procureur, qui
a désigné certains lieux d'exécution qui lui ont été révélés par l'Appelant, informations corroborées
par les enquêtes du Bureau du Procureur. Il a notamment déclaré que les enquêtes avaient confirmé
l'existence d'un charnier à la ferme de Branjevo près de Pilica, au lieu-même où l'Appelant dit avoir
commis le crime dont il est question. Les recherches ont également confirmé qu'un massacre a pu
être perpétré dans un bâtiment public de Pilica où, d'après la déposition de l'Appelant, environ 500
Musulmans ont été exécutés le 16 juillet 1995 ou vers cette date15.

conduit13 au crime et qui l'ont suivi14. De plus, deux témoins à décharge désignés par des
pseudonymes ont témoigné sur la personnalité de l'Appelant.
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c) Sagissant du troisième motif, lAccusation avance que la Chambre de première instance a estimé à
raison que lAppelant disposait dun choix moral lors de lexécution de Musulmans à la ferme de
Branjevo et que son témoignage ne répondait pas aux critères pertinents pour accorder des
circonstances atténuantes fondées sur lextrême nécessité résultant de la contrainte accompagnant
lordre dun supérieur. En outre, la Chambre de première instance a tenu compte des ordres de
supérieurs hiérarchiques dans latténuation de la peine du fait que lAppelant se trouvait à un grade
subordonné dans la hiérarchie militaire42.

b) Sagissant du deuxième motif, lAccusation affirme que lévaluation de la valeur probante des
éléments de preuve est soumise à lappréciation discrétionnaire de la Chambre de première instance
qui a exercé cette latitude de manière cohérente et équitable39. En particulier, lAccusation fait valoir
que lorsque la Chambre de première instance a demandé la corroboration des déclarations de
lAppelant par des éléments de preuve indépendants40, elle nénonçait pas une règle en matière
dadministration de la preuve mais exprimait plutôt son intime conviction quant à savoir si elle
sestimait satisfaite de létat des éléments de preuve41.

a) Sagissant du premier motif, lAccusation soutient que dans le Jugement portant condamnation, la
Chambre de première instance naffirme à aucun moment que lAppelant a participé à lexécution de
500 Musulmans dans le bâtiment public de Pilica (municipalité de Zvornik), que la Chambre de
première instance fait référence à cet événement dans le cadre de la description des faits survenus
après la chute de lenclave de Srebrenica et que, de plus, cet événement a été pris en compte par la
Chambre de première instance afin de vérifier la véracité du témoignage de lAppelant et non pas
comme moyen daggraver sa culpabilité37. Ainsi, selon lAccusation, cet événement na pas contribué
à aggraver la peine infligée à lAppelant par la Chambre de première instance38.

13. La position de lAccusation concernant les motifs dappel énumérés ci-dessus, exposée dans le
Mémoire de lintimé déposé le 28 avril 1997 (Mémoire de lintimé) et durant les audiences dappel est,
brièvement, la suivante :

d) La Chambre de première instance a commis une erreur de fait provoquant un déni de justice en
statuant quaucune conclusion quant à létat psychologique de laccusé au moment de crime ne peut
être tirée35 des deux rapports dexpertise psychiatrique et psychologique de laccusé, remis le 26 juin
et le 17 octobre 1996 à la Chambre de première instance par les commissions médicales, ou du
témoignage de laccusé36. De plus, dans la mesure où les éléments de preuve concernant létat desprit
de laccusé au moment du crime étaient insuffisants, il incombait à la Chambre de première instance,
dans lintérêt de la justice, de demander à une commission dexperts de se prononcer ; son
manquement à le faire constitue une erreur au sens de larticle 25 du Statut du Tribunal international
(Statut).

Compte tenu de cela, lAppelant aurait dû être déclaré coupable des actes commis, sans quune peine
soit prononcée33 en raison du droit de la responsabilité dun soldat pour exécution des ordres donné
par un supérieur hiérarchique, de la contrainte exercée sur lAppelant et de limpossibilité pour celuici dexercer un choix moral lors de la perpétration du crime, de la crédibilité de son témoignage et de
la réalisation de tous les critères de létat dextrême nécessité en tant que catégorie généralement
reconnue dans les législations nationales [et] le droit pénal international34.

sa personnalité sest trouvée brisée31, de telle sorte que laccusé navait dautre choix moral que de
commettre le crime contre son libre arbitre et contre son intention32.

Au vu des dispositions de larticle 115 du Règlement, la Chambre dappel rejette la requête de
lAppelant aux fins de représenter des éléments de preuve supplémentaires pour les raisons
suivantes : aux yeux de la Chambre dappel, les éléments de preuve ne sont pas pertinents pour le
jugement de cet appel et, par conséquent, lintérêt de la justice ne commande pas de présenter des
documents supplémentaires. En tout état de cause, si la Défense pensait que les éléments de preuve
appuieraient son argumentation, elle aurait dû les soumettre à la Chambre de première instance pour
les besoins de laudience sentencielle. La procédure dappel du Tribunal international na pas pour
vocation de permettre aux parties de remédier à leurs propres erreurs ou négligences durant le

B) La Chambre dappel autorise la présentation de ces moyens de preuve, si elle considère que
lintérêt de la justice le commande.

...

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre dappel des moyens de preuve
supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance.

15. Larticle 115 du Règlement dispose que :

b) demandant au comité dexperts constitué de psychiatres et de psychologues, ayant procédé à
lexamen psychologique [de lAppelant], préalablement à laudience sur la peine, de fournir un
nouveau rapport sur létat mental de laccusé au moment des faits incriminés, dans lesprit des motifs
exposés dans lAppel46.

a) nommant un professeur de morale éminent qui donnera un avis et une position de caractère
scientifique concernant la possibilité dun choix moral dans le cas dun simple soldat confronté à la
perpétration dun crime sil obéit aux ordres dun supérieur hiérarchique en temps de guerre ; et

14. Dans son Mémoire, lAppelant a proposé, manifestement en conformité à larticle 115 du
Règlement, que la Chambre dAppel sollicite la présentation des nouveaux éléments de preuve
suivants à laudience dappel, en :

B. Demande de présentation déléments de preuve supplémentaires

e) Enfin, lAccusation fait valoir que la condamnation à 10 ans de prison imposée par la Chambre de
première instance nest pas à ce point excessive quelle justifie lintervention de la Chambre dAppel,
étant donné la gravité de linfraction, les conditions dans lesquelles lAppelant a participé à ce crime
et limpuissance des victimes de ce crime44. LAccusation fait notamment valoir que lAppelant na pas
démontré que la sévérité de la peine imposée par la Chambre de première instance est
disproportionnée par rapport aux autres condamnations imposées pour ce type de crime45.

d) Sagissant du quatrième motif, lAccusation affirme quil incombe à lAppelant de présenter des
éléments de preuve à lappui de lallégation selon laquelle au moment du crime il souffrait dune
diminution de ses capacités mentales. Puisque lAppelant na pas présenté ces éléments de preuve,
lAccusation soutient quil ne convient pas que lAppelant invoque une erreur sur les faits ou sur un
point de droit puisquil ne revenait pas à la Chambre de première instance dobtenir les éléments de
preuve susdits43.
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19. Pour les motifs exposés dans lOpinion individuelle conjointe des Juges McDonald et Vohrah et
dans lOpinion individuelle et dissidente du Juge Li, la Chambre dappel statue à la majorité que la
contrainte nest pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un soldat accusé de
crime contre lhumanité et/ou de crime de guerre impliquant le meurtre dêtres humains innocents. En
conséquence, la Chambre dAppel, à la majorité, arrête que les aveux de culpabilité de lAppelant ne

18. La Chambre dappel, pour les motifs exposés dans lOpinion individuelle présentée conjointement
(Opinion individuelle conjointe) par les Juges McDonald et Vohrah, conclut, à lunanimité, que
lAppelant a volontairement plaidé coupable.

17. Les réponses aux questions préliminaires concernant la validité des aveux de culpabilité de
lAppelant diffèrent sur plusieurs points selon les membres de la Chambre dappel, tant sur
largumentation que sur les conclusions. Par conséquent, les vues de chacun des membres de la
Chambre dappel sur ces questions sont détaillées dans les opinions individuelles jointes à cet arrêt et
il nen est présenté ici quun bref résumé.

III. MOTIFS

3) Vu létat mental de laccusé lorsquil a plaidé coupable, était-il légitime de recevoir sa déclaration
de culpabilité ? Si non, les déclarations de laccusé dans la suite de linstance ont-elles remédié à cette
irrégularité ?47

2) Dans laffirmative, existe-t-il une ambiguïté du fait que laccusé a plaidé coupable lors de sa
comparution initiale tout en invoquant la contrainte ?

1) En droit, quand laccusation est celle de crime contre lhumanité et/ou de crime de guerre et que la
Défense fonde tout son plaidoyer sur la contrainte, laccusé peut-il être acquitté si les arguments de la
Défense sont établis à linstance ?

16. La Chambre dappel a, proprio motu, soulevé des questions préliminaires en vertu des pouvoirs
intrinsèques qui lui sont conférés en tant quinstance dappel, une fois saisie dun appel interjeté par
lune quelconque des parties en conformité avec larticle 25 du Statut. La Chambre dappel ne trouve
rien dans le Statut, le Règlement ou dans la pratique des institutions internationales ou des systèmes
juridiques nationaux, qui confine son examen de lappel aux points formellement soulevés par les
parties. Les questions préliminaires portent sur la question de la validité du plaidoyer de culpabilité
posé par lAppelant. Cette question doit être résolue in limine. En vue de procéder proprio motu à
lexamen de la validité du plaidoyer de culpabilité de lAppelant, la Chambre dappel a posé trois
questions préliminaires aux parties dans une Ordonnance portant calendrier en date du 5 mai 1997 :

C. Le champ du contrôle exercé par la Chambre dappel : points soulevés proprio motu et questions
préliminaires

procès ou le prononcé de sentence. Ajoutons enfin, pour conclure sur ce point, que lAppelant na
déposé aucune déclaration sous serment (affidavit) ni documents indiquant la teneur des déclarations
que le professeur de morale éminent ou la commission dexpert présenteraient devant la Chambre
dappel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

6) DONNE INSTRUCTION au Greffier de prendre, en consultation avec le Président du Tribunal
international, toutes les mesures nécessaires pour lengagement rapide dune procédure devant une
Chambre de première instance autre que la Chambre de première instance I.

5) Par quatre voix (Juges Cassese, McDonald, Stephen et Vohrah) contre une (Juge Li) ESTIME
que laffaire doit être renvoyée devant une Chambre de première instance autre que celle qui a
prononcé la sentence de lAppelant, afin que celui-ci ait la possibilité de plaider à nouveau en toute
connaissance de la nature des accusations et des conséquences de son plaidoyer ; et

4) ARRÊTE, par trois votes (Juges McDonald, Li et Vohrah) contre deux (Juge Cassese et
Stephen), que la contrainte nest pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un
soldat accusé de crime contre lhumanité et/ou de crime de guerre impliquant le meurtre dêtres
humains innocents et que, en conséquence, lAppelant a plaidé coupable devant la Chambre de
première instance I sans ambiguïté ;

3) ARRÊTE par quatre voix (Juges Cassese, McDonald, Stephen et Vohrah) contre une (Juge Li),
que le choix fait par lAccusé de plaider coupable devant la Chambre de première instance I ne la pas
été en toute connaissance de cause ;

2) REJETTE, par quatre voix (Juges Cassese, McDonald, Stephen et Vohrah) contre une (Juge Li),
la demande en révision de la peine que lAccusé lui a soumise;

1) REJETTE à lunanimité la demande dacquittement que lAccusé lui a soumise;

LA CHAMBRE DAPPEL

IV. DISPOSITIF

21. En conséquence, la requête de lAppelant demandant à la Chambre dappel de réviser sa peine est
rejetée à la majorité. La Chambre rejette également à lunanimité la demande dacquittement de
lAccusé.

20. Cependant, la Chambre dappel, pour les motifs exposés dans lOpinion individuelle conjointe des
Juges McDonald et Vohrah, estime que le choix de lAppelant de plaider coupable na pas été pris en
toute connaissance de cause et renvoie donc laffaire devant une Chambre de première instance autre
que celle qui a prononcé la sentence afin de donner à lAppelant la possibilité de plaider à nouveau.
Le Juge Li soppose à cette opinion pour les motifs exposés dans son Opinion individuelle et
dissidente.

sont pas ambigus. Dans leurs Opinions individuelles et dissidentes, les Juges Cassese et Stephen
exposent les motifs de leur opposition à cette opinion.
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