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 I. INTRODUCTION 
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.  
 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

 Les statistiques relatives à l’information des affaires pénales et aux décisions du Ministère 
public, publiées par le service d’appui du Collège des procureurs généraux1. Ces statistiques 
informent sur les activités des parquets. Elles permettent également de répondre à des 
questions d’ordre criminologique telles que par exemple : « Combien d’affaires de vols avec 
violence la Justice enregistre-t-elle par année ? » 
 

 Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière pénale, 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux2.  
On distingue : 

o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres 
du conseil et chambres des mises en accusation ; 

o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres 
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des 
tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises. 
 

Ces statistiques renseignent sur les volumes d’affaires pénales traitées durant la phase 
d’instruction et durant la phase de jugement, ainsi que sur les durées demandées par ces 
traitements : nombre d’affaires citées, nombre d’affaires clôturées par une décision 
définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision, etc. On y trouve également 
d’autres informations concernant le volume d’activité des cours et des tribunaux : actes divers 
des juges et des greffes (réquisitoires, ordonnances, jugements, procès-verbaux, requêtes 
enregistrées, enregistrement de pièces à conviction, etc.). 
 

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées (à l’exception des déchéances du permis de conduire). 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-à-
dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à 
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous 
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques 
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les condamnations, 
les personnes jugées et les instances concernées3.  
  

 Les statistiques relatives à la population carcérale, résumées dans la publication Justice en 
chiffres du SPF Justice4. On y trouvera décrite l’évolution de la population carcérale, du 
nombre d’écrous et de libérations, ainsi qu’une description des différentes modalités de 
libération. 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 



 

 Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la 
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre 
d’actes accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes, 
enquêtes sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique, 
peines de travail, probation, liberté conditionnelle, internements, etc.). 

 
Au plan civil 
Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière civile sont également 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux5. Ces statistiques renseignent sur 
les volumes d’affaires traitées durant la phase de jugement des litiges civils, ainsi que sur les durées 
demandées par ces traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées 
par une décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision, etc. On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activités civiles des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (jugements et ordonnances, procès-verbaux, etc.).  
 
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau 
d’appel : justices de paix, affaires civiles des tribunaux de police, sections civile, famille et jeunesse 
(pour le volet civil) des tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, 
chambres civiles, familiales et de la jeunesse des cours d’appel. 

 
Concernant la Cour de cassation 
Les données relatives aux activités de la cour de cassation n’entrent pas dans les projets statistiques 
portés par le Collège des cours et tribunaux. On peut trouver des informations sur le volume d’affaires 
traitées jusqu’à l’année 2013 dans la publication Justice en chiffres du SPF Justice6.   
Pour les années suivantes, on se réfèrera utilement au rapport annuel de la Cour7. 

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux est en charge de la publication annuelle des 
statistiques d’activité des cours et des tribunaux. Chaque instance dispose d’une publication 
spécifique qui contient toute une série de mesures statistiques.  

Le service d’appui met également à disposition « Les chiffres-clés de l’activité judiciaire », rassemblant 
le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes les juridictions depuis l’année 
2010.  

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur notre site web (www.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ». 

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous 
pouvons citer par exemple la qualité de l’encodage des données judicaires dans le système 
informatique, l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient ou même 
le bon fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est toujours 
recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_a
nnuels 



 

A noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.   

Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un 
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des 
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été 
élaborées dans le cadre de cette mission. 

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

Pour l’ensemble des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires 
encodées par le personnel des greffes dans un système informatique. C’est le service d’encadrement 
ICT du SPF Justice, en collaboration avec les instances et le service d’appui, qui est en charge de la 
maintenance et du développement du système informatique mais aussi du stockage des données 
encodées par le personnel des greffes. 

Par la suite, le service d’appui utilise ces données brutes pour développer les statistiques d’activité de 
chaque instance.  Le service d’appui garantit la qualité, et donc la fiabilité, des statistiques publiées 
via un travail de fond effectué avec des représentants du terrain (greffiers et magistrats). Grâce à cette 
concertation, des règles de comptage des affaires ont été définies à un niveau national. Un travail 
d’homogénéisation des pratiques d’encodage des dossiers dans le système informatique a 
également été effectué ces dernières années.  

1.5 Contenu de la publication annuelle  
 

Dans le premier chapitre de cette publication, vous trouverez, pour l’instance et l’année concernées, 
des informations importantes concernant l’état d’avancement du projet statistiques et les 
modifications récentes ayant un impact sur la publication. 

Les concepts fondamentaux des statistiques et les rubriques statistiques pour l’instance concernée 
sont expliqués et décrits dans le deuxième chapitre de cette publication. 

Le troisième chapitre présente les données statistiques de l’instance concernée. Vous pouvez y 
consulter principalement, en fonction de l’état d’avancement du projet statistique de l’instance, les 
statistiques des affaires (nouvelles/pendantes/clôturées/et leur durée) et/ou des actes du juge, et ce, 
en fonction de différentes variables (tribunal/cour, nature de l’affaire, etc.). 
 

 
Version publication 2022. 
Extraction des données 5/02/2022. 
 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Service d’appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. : 02/557.46.50 
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les juges d’instruction 
 

Le juge d'instruction est un juge du tribunal de première instance spécialement désigné pour diriger 
des instructions. 
 
S'il existe des indices d'un délit, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction à la demande du 
procureur du Roi ou de la victime qui se constitue partie civile. Une instruction est l'ensemble des 
devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des 
mesures afin de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal. 
 
Le juge d'instruction recherche la vérité. Dans ce cadre, il doit examiner tant les éléments favorables 
au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et 
« à décharge ». Pour ce faire, il fait appel à la police. 
 
Le juge d'instruction peut, par exemple, entendre des témoins et des suspects et désigner des experts. 
Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures 
contraignantes comme : 

o la perquisition et la saisie ; 
o l'arrestation et l'inculpation d'un suspect ; 
o l'interrogatoire de l'inculpé ; 
o la recherche de télécommunications ; 
o la fouille corporelle ; 
o l'écoute de télécommunications (écoutes téléphoniques) ; 
o l'analyse ADN. 

 
Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur du Roi. Celui-
ci peut décider de demander à la chambre du conseil de renvoyer le suspect devant le tribunal 
correctionnel si les indices de culpabilité sont suffisants ou de demander le non-lieu. 
 
 

1.2 L’année statistique est une année civile 
Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui est prise comme période de référence.  

 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des dossiers 

2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier d’instruction? 
Un dossier d’instruction est une affaire pénale qui a été confiée à un juge d’instruction, qui s'est vue 
attribuer un numéro d’instruction et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du juge 
d’instruction.  

Par l'attribution d'un numéro d’instruction, le dossier  devient pendant. Lorsque le dossier est clôturé 
(suivant le type de dossier après communication au procureur ou par décision de la chambre du 
conseil, voir ci-après), il cesse d’être pendant et ne fait plus partie de la charge de travail du juge 
d’instruction. 

Le juge attribue à chaque dossier une nature qui relève du type de délit ou de crime sur lequel porte 
l’enquête. 
 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’un nouveau dossier ? 
Un dossier existe dès qu’il est enregistré dans le système informatique.  

 

2.1.3 Quand un dossier d’instruction est-il clôturé ? 
Deux dates peuvent intervenir dans la définition d’une clôture :  

 la date à laquelle le juge d’instruction estime qu’il a terminé l’enquête et renvoie le dossier au 
procureur par une ordonnance de soit communiqué ;  

 la date à laquelle la chambre du conseil, qui doit statuer sur le devenir du dossier après 
enquête (non-lieu, renvoi vers une juridiction de jugement…) prend une ordonnance de 
décharge qui enlève définitivement au juge d’instruction la charge du dossier. Certains 
dossiers ne passent pas devant la chambre du conseil, c’est le cas des mini-instructions. 

Du point de vue juridique, pour les dossiers qui passent devant la chambre du conseil, seule 
l’ordonnance de décharge clôture réellement le dossier pour le juge d’instruction.  Il se peut très bien 
en effet que le procureur, après que le juge lui ait une première fois communiqué le dossier, décide 
de requérir des devoirs complémentaires ; auquel cas le dossier retourne au juge. Lorsque les devoirs 
complémentaires sont accomplis, le juge communique à nouveau le dossier au parquet. Ce type 
d’aller-retours peut avoir lieu plusieurs fois dans la vie du même dossier. Pour cette raison, seule la 
date de la décharge du juge sera prise comme date définitive de clôture des instructions judiciaires 
ordinaires.  
 
Comme dit ci-dessus, les mini-instructions ne passent pas devant la chambre du conseil, raison pour 
laquelle c’est la communication du dossier au parquet qui clôture ce dernier.  
 
Dans le cas des instructions internationales, celles-ci seront considérées comme clôturées sur le plan 
statistique au moment où le dossier est communiqué au parquet ou à l’autorité judiciaire étrangère. 
 
Enfin, les visites domiciliaires sont des actes uniques qui sont exécutés, et donc clôturés, le même jour 
où l’ordonnance a été créée. La date de clôture est donc identique à la date de création. 



 

2.1.4 Quand un dossier est-il pendant? 
Un dossier d’instruction est pendant à partir du moment où il reçoit un numéro jusqu’au moment où 
le juge en est déchargé par la chambre du conseil (ou dans certains cas par la chambre des mises en 
accusation qui exerce les mêmes compétences au niveau d’appel) ou jusqu’à ce que le dossier soit 
communiqué (suivant le type de dossier, voir point 2.1.3). 

 

2.1.5 Définition de l’input, de l’output et de pendant au 31/12 
 L’input d’un juge d’instruction durant une période statistique (une année civile) est la somme de 

deux volumes : 
o Les dossiers qui étaient déjà ouverts avant le début de la période statistique et qui ne 

sont pas encore clôturés à cette date (pendants au 01/01) ; 
o Les nouveaux dossiers qui ont été créés au cours de  la période statistique (nouveaux).  

 

 L'output rassemble tous les dossiers qui ont été clôturés au cours de la période statistique. 
 

 Le nombre de dossiers  pendants à la fin de la période statistique (pendants 31/12) est obtenu en 
soustrayant l’output total de l'input total.  

 
 

2.2 Types de dossiers  
 
Un dossier peut être amené à l’instruction de différentes manières. Le lecteur trouvera ci-dessous un 
tableau reprenant ces différents type de mise à l’instruction. 
 
 

Type de dossier 

Mise à l’instruction à la suite d'un réquisitoire du Ministère public 

Mise à l’instruction à la suite d’une constitution de partie civile 

Instruction entamée à la suite d’une décision prise conformément à l’article 28septies 
alinéa 1 du Code d’instruction criminelle (auto-saisine d’une mini-instruction) 

Mini-instruction conformément à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle 

Commission rogatoire internationale (CRI) / décision d’enquête européenne (DEE) 
provenant d’autorités judiciaires étrangères 

Mandat d’arrêt international (MAI)/ Mandat d’arrêt européen (MAE) provenant 
d’autorités judiciaires étrangères 

Visite domiciliaire 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 
Remarque : 
Les données du cabinet du juge d’instruction attaché à la division d’Eupen (Tribunal de 
première instance de Liège) ne figurent pas dans ce rapport. Suite à l’indisponibilité d’une 
version allemande de l’application informatique, Eupen n’utilise pas le programme JIOR2. 
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>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϮϮϯϴ Ϯϭϵϵ Ϯϯϭϳ Ϯϭϭϵ ϭϳϮϱ ϭϵϬϮ ϭϵϵϭ ϭϲϯϲ ϭϯϱ ϰϭ ϳϭ ϭϬϱ ϯϳϴ Ϯϱϲ Ϯϱϱ ϯϳϴ

ϰϰϬ ϰϵϲ ϰϳϮ ϰϲϰ ϯϯϴ ϰϯϳ ϰϮϬ ϯϱϱ ϭϮ ϭ ϵ ϰ ϵϬ ϱϴ ϰϯ ϭϬϱ

ϯϴϭ ϰϵϲ ϱϬϮ ϯϳϱ Ϯϴϵ ϰϮϱ ϰϮϳ Ϯϴϳ ϲ ϰ ϲ ϰ ϴϲ ϲϳ ϲϵ ϴϰ

ϯϬϱϵ ϯϭϵϭ ϯϮϵϭ Ϯϵϱϴ ϮϯϱϮ Ϯϳϲϰ Ϯϴϯϴ ϮϮϳϴ ϭϱϯ ϰϲ ϴϲ ϭϭϯ ϱϱϰ ϯϴϭ ϯϲϳ ϱϲϳ

ϰϰϬ ϯϮϬ ϯϮϵ ϰϯϭ Ϯϴϯ Ϯϯϯ Ϯϰϯ Ϯϳϯ ϳ ϭϬ ϭϯ ϰ ϭϱϬ ϳϳ ϳϯ ϭϱϰ

ϯϲϰ Ϯϱϵ ϮϴϬ ϯϰϯ Ϯϰϵ ϮϬϰ Ϯϭϵ Ϯϯϰ ϳ ϭ ϲ Ϯ ϭϬϴ ϱϰ ϱϱ ϭϬϳ

ϴϬϰ ϱϳϵ ϲϬϵ ϳϳϰ ϱϯϮ ϰϯϳ ϰϲϮ ϱϬϳ ϭϰ ϭϭ ϭϵ ϲ Ϯϱϴ ϭϯϭ ϭϮϴ Ϯϲϭ

ϯϴϲϯ ϯϳϳϬ ϯϵϬϬ ϯϳϯϮ Ϯϴϴϰ ϯϮϬϭ ϯϯϬϬ Ϯϳϴϱ ϭϲϳ ϱϳ ϭϬϱ ϭϭϵ ϴϭϮ ϱϭϮ ϰϵϱ ϴϮϴ

ϰϱϱ ϯϱϲ ϯϯϰ ϰϳϳ Ϯϴϯ ϮϱϬ Ϯϯϴ Ϯϵϱ ϮϬ Ϯϰ ϯϲ ϴ ϭϱϮ ϴϮ ϲϬ ϭϳϰ

ϰϱϱ ϯϱϲ ϯϯϰ ϰϳϳ Ϯϴϯ ϮϱϬ Ϯϯϴ Ϯϵϱ ϮϬ Ϯϰ ϯϲ ϴ ϭϱϮ ϴϮ ϲϬ ϭϳϰ

ϳϲϳ ϲϳϱ ϲϱϲ ϳϴϲ ϰϮϱ ϰϳϱ ϰϴϮ ϰϭϴ ϭϴ ϭϭ ϭϳ ϭϮ ϯϮϰ ϭϴϵ ϭϱϳ ϯϱϲ

ϳϲϳ ϲϳϱ ϲϱϲ ϳϴϲ ϰϮϱ ϰϳϱ ϰϴϮ ϰϭϴ ϭϴ ϭϭ ϭϳ ϭϮ ϯϮϰ ϭϴϵ ϭϱϳ ϯϱϲ

ϰϭϯϱ ϮϮϭϵ ϮϮϯϬ ϰϭϮϰ ϯϬϮϴ ϭϱϳϵ ϭϴϯϳ ϮϳϳϬ ϵϲ ϰϱ ϲϮ ϳϵ ϭϬϭϭ ϱϵϱ ϯϯϭ ϭϮϳϱ

ϰϭϯϱ ϮϮϭϵ ϮϮϯϬ ϰϭϮϰ ϯϬϮϴ ϭϱϳϵ ϭϴϯϳ ϮϳϳϬ ϵϲ ϰϱ ϲϮ ϳϵ ϭϬϭϭ ϱϵϱ ϯϯϭ ϭϮϳϱ

ϰϮϴ ϯϭϭ ϯϯϮ ϰϬϳ Ϯϲϲ ϮϮϴ Ϯϲϴ ϮϮϲ ϭϯ Ϭ ϵ ϰ ϭϰϵ ϴϯ ϱϱ ϭϳϳ

ϰϮϴ ϯϭϭ ϯϯϮ ϰϬϳ Ϯϲϲ ϮϮϴ Ϯϲϴ ϮϮϲ ϭϯ Ϭ ϵ ϰ ϭϰϵ ϴϯ ϱϱ ϭϳϳ

ϱϳϴϱ ϯϱϲϭ ϯϱϱϮ ϱϳϵϰ ϰϬϬϮ ϮϱϯϮ ϮϴϮϱ ϯϳϬϵ ϭϰϳ ϴϬ ϭϮϰ ϭϬϯ ϭϲϯϲ ϵϰϵ ϲϬϯ ϭϵϴϮ

ϲϲϳ ϲϲϰ ϳϱϴ ϱϳϯ ϰϲϵ ϱϬϵ ϱϴϮ ϯϵϲ ϱ ϯ ϱ ϯ ϭϵϯ ϭϱϮ ϭϳϭ ϭϳϰ

ϱϬϵ ϳϭϴ ϲϵϰ ϱϯϯ ϮϳϮ ϰϲϴ ϰϲϭ Ϯϳϵ ϰ ϲ ϴ Ϯ Ϯϯϯ Ϯϰϰ ϮϮϱ ϮϱϮ

ϮϮϱ ϭϵϯ ϮϬϱ Ϯϭϯ ϭϮϲ ϭϭϯ ϭϯϵ ϭϬϬ ϳ Ϯ ϱ ϰ ϵϮ ϳϴ ϲϭ ϭϬϵ

ϭϰϬϭ ϭϱϳϱ ϭϲϱϳ ϭϯϭϵ ϴϲϳ ϭϬϵϬ ϭϭϴϮ ϳϳϱ ϭϲ ϭϭ ϭϴ ϵ ϱϭϴ ϰϳϰ ϰϱϳ ϱϯϱ

ϴϴϭ ϲϰϯ ϲϰϴ ϴϳϲ ϲϬϯ ϰϳϭ ϱϬϳ ϱϲϳ Ϯϯ ϭ ϭϱ ϵ Ϯϱϱ ϭϳϭ ϭϮϲ ϯϬϬ

ϲϴ ϳϰ ϴϭ ϲϭ ϰϴ ϲϬ ϳϮ ϯϲ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϭϴ ϭϯ ϴ Ϯϯ

ϯϴϮ ϯϯϯ ϯϰϳ ϯϲϴ Ϯϱϳ Ϯϲϲ Ϯϳϲ Ϯϰϳ ϳ Ϯ ϲ ϯ ϭϭϴ ϲϱ ϲϱ ϭϭϴ

ϭϯϯ ϭϬϭ ϭϮϰ ϭϭϬ ϳϯ ϴϬ ϴϳ ϲϲ ϯ ϭ ϯ ϭ ϱϳ ϮϬ ϯϰ ϰϯ

ϭϰϲϰ ϭϭϱϭ ϭϮϬϬ ϭϰϭϱ ϵϴϭ ϴϳϳ ϵϰϮ ϵϭϲ ϯϱ ϱ Ϯϱ ϭϱ ϰϰϴ Ϯϲϵ Ϯϯϯ ϰϴϰ

Ϯϴϲϱ ϮϳϮϲ Ϯϴϱϳ Ϯϳϯϰ ϭϴϰϴ ϭϵϲϳ ϮϭϮϰ ϭϲϵϭ ϱϭ ϭϲ ϰϯ Ϯϰ ϵϲϲ ϳϰϯ ϲϵϬ ϭϬϭϵ

ϮϰϯϬ ϭϰϱϴ ϭϰϲϰ ϮϰϮϰ ϭϴϱϳ ϭϬϰϰ ϭϭϮϵ ϭϳϳϮ ϭϬϱ ϭϯϱ ϭϲϵ ϳϭ ϰϲϴ Ϯϳϵ ϭϲϲ ϱϴϭ

ϰϰϱ ϯϮϲ ϯϴϱ ϯϴϲ ϯϱϭ Ϯϲϯ ϯϭϰ ϯϬϬ Ϯϰ ϯϮ ϯϴ ϭϴ ϳϬ ϯϭ ϯϯ ϲϴ

Ϯϴϳϱ ϭϳϴϰ ϭϴϰϵ ϮϴϭϬ ϮϮϬϴ ϭϯϬϳ ϭϰϰϯ ϮϬϳϮ ϭϮϵ ϭϲϳ ϮϬϳ ϴϵ ϱϯϴ ϯϭϬ ϭϵϵ ϲϰϵ

ϭϮϲϯ ϭϮϳ ϭϮϲ ϭϮϲϰ ϭϬϵϭ ϵϳ ϵϲ ϭϬϵϮ ϭϭϳ ϰ ϰ ϭϭϳ ϱϱ Ϯϲ Ϯϲ ϱϱ

ϮϬϭ ϭϴϴ ϭϱϵ ϮϯϬ ϭϱϱ ϭϱϰ ϭϯϲ ϭϳϯ ϴ ϭ ϱ ϰ ϯϴ ϯϯ ϭϴ ϱϯ



�

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƋƵĞƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƐĂŝƐŝŶĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϭϰϲϰ ϯϭϱ Ϯϴϱ ϭϰϵϰ ϭϮϰϲ Ϯϱϭ ϮϯϮ ϭϮϲϱ ϭϮϱ ϱ ϵ ϭϮϭ ϵϯ ϱϵ ϰϰ ϭϬϴ

ϲϯϯ ϭϵϲ ϭϵϯ ϲϯϲ ϰϵϳ ϭϱϲ ϭϲϮ ϰϵϭ ϱϳ ϱ Ϯϳ ϯϱ ϳϵ ϯϱ ϰ ϭϭϬ

ϴϲϳ ϯϮϵ Ϯϵϱ ϵϬϭ ϱϳϮ Ϯϯϰ Ϯϯϴ ϱϲϴ ϳϴ ϭϴ ϭϵ ϳϳ Ϯϭϳ ϳϳ ϯϴ Ϯϱϲ

ϭϱϬϬ ϱϮϱ ϰϴϴ ϭϱϯϳ ϭϬϲϵ ϯϵϬ ϰϬϬ ϭϬϱϵ ϭϯϱ Ϯϯ ϰϲ ϭϭϮ Ϯϵϲ ϭϭϮ ϰϮ ϯϲϲ

ϱϴϯϵ ϮϲϮϰ ϮϲϮϮ ϱϴϰϭ ϰϱϮϯ ϭϵϰϴ ϮϬϳϱ ϰϯϵϲ ϯϴϵ ϭϵϱ ϮϲϮ ϯϮϮ ϵϮϳ ϰϴϭ Ϯϴϱ ϭϭϮϯ

ϭϳϰϬ ϭϮϬϬ ϵϴϵ ϭϵϱϬ ϭϰϬϲ ϵϵϰ ϴϳϲ ϭϱϮϰ ϲϱ ϰϮ Ϯϵ ϳϴ Ϯϲϵ ϭϲϰ ϴϰ ϯϰϴ

ϵϵϳ ϱϲϱ ϱϴϳ ϵϳϱ ϳϮϱ ϰϭϬ ϰϰϰ ϲϵϭ ϲϮ ϯϯ ϰϮ ϱϯ ϮϭϬ ϭϮϮ ϭϬϭ Ϯϯϭ

ϰϴϴ ϯϱϭ Ϯϳϲ ϱϲϯ ϯϳϮ Ϯϴϴ Ϯϯϱ ϰϮϱ ϯϰ ϯ ϭϬ Ϯϳ ϴϮ ϲϬ ϯϭ ϭϭϭ

ϯϮϮϱ Ϯϭϭϲ ϭϴϱϮ ϯϰϴϴ ϮϱϬϯ ϭϲϵϮ ϭϱϱϱ ϮϲϰϬ ϭϲϭ ϳϴ ϴϭ ϭϱϴ ϱϲϭ ϯϰϲ Ϯϭϲ ϲϵϬ

ϯϮϮϱ Ϯϭϭϲ ϭϴϱϮ ϯϰϴϴ ϮϱϬϯ ϭϲϵϮ ϭϱϱϱ ϮϲϰϬ ϭϲϭ ϳϴ ϴϭ ϭϱϴ ϱϲϭ ϯϰϲ Ϯϭϲ ϲϵϬ

Ϯϭϱϳϳ ϭϰϳϵϳ ϭϰϳϴϯ Ϯϭϱϴϵ ϭϱϳϲϬ ϭϭϯϰϬ ϭϭϴϳϵ ϭϱϮϮϭ ϵϭϱ ϰϮϲ ϲϭϱ ϳϮϲ ϰϵϬϮ ϯϬϯϭ ϮϮϴϵ ϱϲϰϮ

([WUDFWLRQ� ��)HE����



�

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϱϲ ϵ ϭϵ ϰϲ ϰϴ ϲ ϭϰ ϰϬ ϴ ϯ ϱ ϲ

ϰ ϯ ϰ ϯ Ϯ ϯ ϯ Ϯ Ϯ Ϭ ϭ ϭ

ϰϵ Ϯϳϰ Ϯϱϲ ϲϳ Ϯϯ ϭϭϵ ϭϭϮ ϯϬ Ϯϲ ϭϱϱ ϭϰϰ ϯϳ

ϭϬϵ Ϯϴϲ Ϯϳϵ ϭϭϲ ϳϯ ϭϮϴ ϭϮϵ ϳϮ ϯϲ ϭϱϴ ϭϱϬ ϰϰ

ϲ Ϯϵ ϭϵ ϭϲ ϯ ϭϴ ϭϯ ϴ ϯ ϭϭ ϲ ϴ

ϱϬϮ ϱϯ ϯϳϲ ϭϳϵ ϰϵϰ ϮϬ ϯϲϭ ϭϱϯ ϴ ϯϯ ϭϱ Ϯϲ

ϱϬϴ ϴϮ ϯϵϱ ϭϵϱ ϰϵϳ ϯϴ ϯϳϰ ϭϲϭ ϭϭ ϰϰ Ϯϭ ϯϰ

ϲϭϳ ϯϲϴ ϲϳϰ ϯϭϭ ϱϳϬ ϭϲϲ ϱϬϯ Ϯϯϯ ϰϳ ϮϬϮ ϭϳϭ ϳϴ

Ϯ ϭϬ ϳ ϱ ϭ Ϯ ϭ Ϯ ϭ ϴ ϲ ϯ

Ϯ ϭϬ ϳ ϱ ϭ Ϯ ϭ Ϯ ϭ ϴ ϲ ϯ

ϭϰ ϭϯϮ ϭϯϰ ϭϮ ϳ ϲϴ ϳϬ ϱ ϳ ϲϰ ϲϰ ϳ

ϭϰ ϭϯϮ ϭϯϰ ϭϮ ϳ ϲϴ ϳϬ ϱ ϳ ϲϰ ϲϰ ϳ

ϲϲ ϯϱϬ Ϯϭϳ ϭϵϵ ϱϴ Ϯϯϴ ϭϱϭ ϭϰϱ ϴ ϭϭϮ ϲϲ ϱϰ

ϲϲ ϯϱϬ Ϯϭϳ ϭϵϵ ϱϴ Ϯϯϴ ϭϱϭ ϭϰϱ ϴ ϭϭϮ ϲϲ ϱϰ

Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϭ Ϭ ϭϯ ϭϯ Ϭ

Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϭ Ϭ ϭϯ ϭϯ Ϭ

ϴϰ ϱϬϳ ϯϳϰ Ϯϭϳ ϲϴ ϯϭϬ ϮϮϱ ϭϱϯ ϭϲ ϭϵϳ ϭϰϵ ϲϰ

ϰ ϭϵ Ϯϯ Ϭ Ϯ ϰ ϲ Ϭ Ϯ ϭϱ ϭϳ Ϭ

ϰ ϭϴ ϮϬ Ϯ Ϯ ϯ ϰ ϭ Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ

Ϭ ϱ ϯ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϯ Ϯ

ϴ ϰϮ ϰϲ ϰ ϰ ϳ ϭϬ ϭ ϰ ϯϱ ϯϲ ϯ

ϭϮ ϱϵ ϰϲ Ϯϱ ϰ ϮϮ ϭϴ ϴ ϴ ϯϳ Ϯϴ ϭϳ

ϰ ϭϴ ϭϴ ϰ ϭ ϯ ϯ ϭ ϯ ϭϱ ϭϱ ϯ

Ϯ ϱ ϱ Ϯ Ϯ ϯ ϱ Ϭ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϯ ϯ ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϮϬ ϴϱ ϳϮ ϯϯ ϵ ϯϬ Ϯϴ ϭϭ ϭϭ ϱϱ ϰϰ ϮϮ

Ϯϴ ϭϮϳ ϭϭϴ ϯϳ ϭϯ ϯϳ ϯϴ ϭϮ ϭϱ ϵϬ ϴϬ Ϯϱ

ϰϱ ϰϳ ϰϰ ϰϴ Ϯϱ ϭϱ ϵ ϯϭ ϮϬ ϯϮ ϯϱ ϭϳ

ϭϰ ϭ Ϭ ϭϱ ϭϰ ϭ Ϭ ϭϱ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϵ ϰϴ ϰϰ ϲϯ ϯϵ ϭϲ ϵ ϰϲ ϮϬ ϯϮ ϯϱ ϭϳ

ϭϭ ϭϵ ϭϴ ϭϮ ϴ ϭϮ ϭϬ ϭϬ ϯ ϳ ϴ Ϯ

ϭ ϴ ϳ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϳ ϲ Ϯ

ϭϮ Ϯϳ Ϯϱ ϭϰ ϴ ϭϯ ϭϭ ϭϬ ϰ ϭϰ ϭϰ ϰ

ϯ ϳ ϳ ϯ ϯ ϯ ϯ ϯ Ϭ ϰ ϰ Ϭ

ϯ ϭϬ ϱ ϴ Ϯ ϯ ϭ ϰ ϭ ϳ ϰ ϰ

ϲ ϭϳ ϭϮ ϭϭ ϱ ϲ ϰ ϳ ϭ ϭϭ ϴ ϰ



�

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐůƀƚƵƌĠƐ

ĞŶ�ϮϬϮϭ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

>/�'� dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϳϳ ϵϮ ϴϭ ϴϴ ϱϮ ϯϱ Ϯϰ ϲϯ Ϯϱ ϱϳ ϱϳ Ϯϱ

ϯϮ ϯϭ Ϯϱ ϯϴ ϭϲ ϭϬ ϴ ϭϴ ϭϲ Ϯϭ ϭϳ ϮϬ

ϯϱ Ϯϰ ϭϳ ϰϮ ϭϵ ϴ ϲ Ϯϭ ϭϲ ϭϲ ϭϭ Ϯϭ

Ϯϴ Ϯϭ ϭϬ ϯϵ ϭϬ Ϯ ϭ ϭϭ ϭϴ ϭϵ ϵ Ϯϴ

ϵϱ ϳϲ ϱϮ ϭϭϵ ϰϱ ϮϬ ϭϱ ϱϬ ϱϬ ϱϲ ϯϳ ϲϵ

ϵϱ ϳϲ ϱϮ ϭϭϵ ϰϱ ϮϬ ϭϱ ϱϬ ϱϬ ϱϲ ϯϳ ϲϵ

ϵϬϭ ϭϭϳϬ ϭϮϵϵ ϳϳϮ ϳϰϴ ϱϲϴ ϴϬϱ ϱϭϭ ϭϱϯ ϲϬϮ ϰϵϰ Ϯϲϭ

([WUDFWLRQ� ��)HE����



�

DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

ϯϭϳ ϲϬϵ ϲϴϳ Ϯϯϵ

ϰϴ ϭϮϵ ϭϯϴ ϯϵ

ϭϬϯ ϭϵϲ ϮϮϯ ϳϲ

ϰϲϴ ϵϯϰ ϭϬϰϴ ϯϱϰ

ϭϭ ϯϰϰ ϯϮϬ ϯϱ

ϯϬ Ϯϰϵ ϮϮϳ ϱϮ

ϰϭ ϱϵϯ ϱϰϳ ϴϳ

ϱϬϵ ϭϱϮϳ ϭϱϵϱ ϰϰϭ

ϯ Ϯϲϲ Ϯϲϯ ϲ

ϯ Ϯϲϲ Ϯϲϯ ϲ

ϵ ϯϵϳ ϯϵϵ ϳ

ϵ ϯϵϳ ϯϵϵ ϳ

ϮϮ ϳϬϱ ϲϳϱ ϱϮ

ϮϮ ϳϬϱ ϲϳϱ ϱϮ

Ϭ Ϯϱϭ Ϯϰϲ ϱ

Ϭ Ϯϱϭ Ϯϰϲ ϱ

ϯϰ ϭϲϭϵ ϭϱϴϯ ϳϬ

ϭϱϯ ϯϯϱ ϰϬϱ ϴϯ

ϭϯ Ϯϯϳ ϮϰϮ ϴ

ϱ ϭϭϲ ϭϭϮ ϵ

ϭϳϭ ϲϴϴ ϳϱϵ ϭϬϬ

ϵϮ ϯϱϰ ϯϱϳ ϴϵ

ϭϭ ϯϱ ϯϯ ϭϯ

ϲϭ ϭϭϭ ϭϭϵ ϱϯ

Ϯϴ ϱϲ ϲϱ ϭϵ

ϭϵϮ ϱϱϲ ϱϳϰ ϭϳϰ

ϯϲϯ ϭϮϰϰ ϭϯϯϯ Ϯϳϰ

ϭϯϬ ϲϮϬ ϲϮϬ ϭϮϵ

ϭϳϳ ϵϵ ϵϭ ϭϴϱ

ϯϬϳ ϳϭϵ ϳϭϭ ϯϭϰ

Ϯϱϴ ϭϬϬ ϭϬϭ Ϯϱϳ

ϱ ϭϯϭ ϭϯϭ ϱ

Ϯϲϯ Ϯϯϭ ϮϯϮ ϮϲϮ

ϰϴ ϭϮϯ ϭϬϱ ϲϱ

ϭϯϴ ϮϬϲ ϭϴϲ ϭϱϴ

ϭϴϲ ϯϮϵ Ϯϵϭ ϮϮϯ

ϳϱϲ ϭϮϳϵ ϭϮϯϰ ϳϵϵ

ϱϲ ϮϭϬ ϭϳϴ ϴϴ

ϰϭ ϴϭ ϲϱ ϱϴ



�

DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

DKE^ ,�/E�hd dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϵϲ ϴϯ ϳϴ ϭϬϭ

ϭϵϯ ϯϳϰ ϯϮϭ Ϯϰϳ

ϭϵϯ ϯϳϰ ϯϮϭ Ϯϰϳ

ϭϴϱϱ ϲϬϰϯ ϲϬϲϲ ϭϴϯϭ

([WUDFWLRQ� ��)HE����



�

sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

ϭϰ ϭϰ

ϱϰ ϱϰ

Ϭ Ϭ

ϲϴ ϲϴ

ϯ ϯ

ϰ ϰ

ϳ ϳ

ϳϱ ϳϱ

ϵ ϵ

ϵ ϵ

ϭϱ ϭϱ

ϭϱ ϭϱ

ϮϬ ϮϬ

ϮϬ ϮϬ

ϴ ϴ

ϴ ϴ

ϱϮ ϱϮ

ϯ ϯ

ϵ ϵ

Ϭ Ϭ

ϭϮ ϭϮ

ϯ ϯ

ϭ ϭ

ϭ ϭ

ϭϳ ϭϳ

ϮϮ ϮϮ

ϯϰ ϯϰ

ϭϰ ϭϰ

Ϭ Ϭ

ϭϰ ϭϰ

ϱ ϱ

ϭϰ ϭϰ

ϭϵ ϭϵ

ϭϬ ϭϬ

ϭϱ ϭϱ

Ϯϱ Ϯϱ

ϱϴ ϱϴ

ϯϱ ϯϱ

ϮϬ ϮϬ



�

sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ

DKE^ ,�/E�hd dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϱϱ ϱϱ

ϱϱ ϱϱ

Ϯϳϰ Ϯϳϰ

5HPDUTXH� /HV YLVLWHV GRPLFLOLDLUHV VRQW H[pFXWpHV� GRQF FO{WXUpHV� OH MRXU PrPH R� O
RUGRQQDQFH D pWp FUppH�

([WUDFWLRQ� ��)HE����



 

 

Collège des cours et tribunaux (Service d’appui) 

Boulevard de Waterloo 70 

1000 Bruxelles 

Tel.: 02 557 46 50 
stat@just.fgov.be  
http://zetel-siege.just.fgov.be    

Editeur responsable : Fabienne Bayard 
Boulevard de Waterloo 70 – 1000 Bruxelles 

D/2022/7951/FR/0010 

 


