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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/college 
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 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french
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 « Info utiles » puis « Statistiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college 
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 
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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. 

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 2023. 
Extraction des données 01/02/2023. 

 

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
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 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les cours d’appel 

La Belgique compte 5 cours d'appel, elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. Si une 
partie n'est pas d’accord avec le jugement du tribunal de première instance, elle peut interjeter appel 
contre ledit jugement. La cause se présente alors devant l'une des 5 cours d'appel, laquelle est 
déterminée par le ressort de la cour d'appel. Chaque tribunal tombe sous le ressort d'une cour d'appel 
déterminée. Ainsi le tribunal de première instance de Louvain tombe-t-il sous le ressort de la cour 
d'appel de Bruxelles. Si une partie n'est pas satisfaite du jugement rendu par ce tribunal, cette partie 
peut alors interjeter appel, elle doit le faire auprès de la cour d'appel de Bruxelles.  

Chaque cour d’appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. 
Un seul ou trois conseiller(s) siège(nt) dans les chambres de la cour d’appel selon les cas8. Le greffe 
assure le traitement administratif des affaires.  

Chaque cour d'appel comprend plusieurs chambres. Ainsi y a-t-il des chambres civiles, des chambres 
de la jeunesse, des chambres correctionnelles et la chambre de mise en accusation9. Depuis la loi du 
30 juillet 2013, une cour d’appel comprend également des chambres de la famille et, parmi elles, des 
chambres de règlement à l’amiable10. Les chambres civiles traitent des appels contre les jugements 
prononcés par les sections civiles des tribunaux de première instance et par les tribunaux de 
l’entreprise. Les chambres de la jeunesse sont compétentes pour les appels interjetés à l’encontre de 
jugements prononcés en première instance par les tribunaux de la jeunesse. Les appels contre les 
jugements prononcés par le tribunal de la famille concernent les chambres de la famille. Les chambres 
civiles s'occupent principalement des matières ressortissant du droit civil et du droit commercial, par 
exemple les assurances ou une faillite, mais aussi des matières ressortant du droit fiscal. Les chambres 
de la jeunesse s’occupent principalement des affaires protectionnelles. Pour les matières relatives à la 
famille, outre les chambres familiales, les chambres de règlement à l’amiable, composées d’un 
conseiller ayant suivi une formation spécifique11, ont pour rôle de réconcilier les deux parties lorsqu’un 
règlement à l’amiable est envisageable. Les chambres correctionnelles traitent des matières ressortant 
du droit pénal (par exemple un cambriolage ou un enlèvement) et donc des appels contre les 
jugements prononcés par les sections correctionnelles des tribunaux de première instance. La chambre 
de mise en accusation traite des appels contre les ordonnances de la chambre du conseil et est une 
juridiction d’instruction. 

Les résultats statistiques qui ont été reproduits ici, sont seulement relatifs aux matières qui ont été 
traitées par les chambres civiles, de la famille et de la jeunesse, et de règlement à l’amiable des 5 cours 
d'appel. Les chiffres ne donnent donc aucune information sur les affaires pénales. 

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 a été prise comme période de référence. 

 
8 Article 101, alinéa 5, du Code judiciaire. 
9 Article 101, alinéa 1, du Code judiciaire. 
10 Article 110, alinéa 1, du Code judiciaire (modifiant l’article 101, alinéa 1). 
11 « Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir 

recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an 
au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée » (art 110, alinéa 3, du Code judiciaire). 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 

Concernant les statistiques, une affaire est un litige qui a été pendant devant la Cour d'appel12, qui 
s'est vu attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la Cour13. 

Par l'attribution d'un numéro de rôle (mise au rôle) l'affaire devient pendante. Lorsque l'affaire ne fait 
plus partie de la charge de travail, elle n'est plus pendante.  

1ière Remarque: Lorsqu'un seul conflit disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, 
pour l'une ou l'autre raison, être repris dans la charge de travail (par exemple une affaire omise 
d'office qui ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus diligente14) 
alors il s'agit d'une nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau numéro de rôle.  

2ième Remarque: Dans les résultats statistiques, une demande qui est inscrite au rôle provisoire 
ne sera pas mentionnée comme affaire. 

3ième Remarque: De même, les affaires annulées ne figureront pas dans les résultats 
statistiques. 

 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 

Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique (date d’inscription). Par 
exemple, le jour du dépôt de la requête.  

 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 

Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au 
moment où elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, omission 
d'office,…). 

Il se peut qu’une affaire soit remise au rôle (redevient pendante) après une décision définitive. Cela se 
produit quand les coûts de la procédure ne sont pas liquidés dans un arrêt définitif. La possibilité existe 
alors pour les parties de demander à la Cour de faire cette évaluation. Quand la requête en liquidation 
des dépens est déposée, l’affaire est alors réactivée dans le système ; elle redevient « pendante ». 
Cette requête donnera lieu plus tard à un nouvel arrêt d’évaluation des frais qui clôturera 
définitivement l’affaire. 

La commission d’accompagnement Agora a décidé de ne pas tenir compte de ce cas dans les 
statistiques. En d’autres mots, l’affaire passe de « pendant » à « non-pendant » dès le moment où un 
arrêt final aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens) et demeure ainsi malgré le fait qu’en 
pratique cette affaire, en ce qui concerne les frais, redevient « pendante »15. 

  

 
12 Par la voie d'un appel, d'un recours, d'un renvoi par une autre juridiction ou directement. 
13 En raison d'un arrêt définitif, une omission d'office, un renvoi à une autre juridiction ou un dessaisissement. 
14 Art. 730§2,a in fine. 
15 En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux arrêts définitifs (et ainsi deux affaires dans le "output" résultant 
en un comptage en double) tout en ayant une seule affaire dans "l’input". 



 

2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 

• L’input résulte de deux paramètres: 

o Les affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont 
pas encore clôturées (pendantes 01/01) ; 

o Les nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (nouvelles).  

• L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles une décision mettant fin à l'affaire (décision 
définitive) a été prise au cours d'une période statistique déterminée. Ces affaires ne sont, par-là 
même, plus pendantes. 

• Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en 
soustrayant à l'input total (la somme de la colonne « pendante 01/01 » et de la colonne 
« nouvelle »), l'output total (colonne « output »).  

 

2.1.5 Durée output et pendant 31/12 

• Durée moyenne et médiane output (arrêts définitifs) 

La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) dans un des rôles 
et l’audience au cours de laquelle est rendu l’arrêt définitif (output).  

Cette variable concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif au cours de 
la période statistique.  

La durée moyenne (DMO) est obtenue en divisant la somme des temps de durée des « arrêts 
définitifs » par le nombre d’affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif. Lorsqu’une répartition 
« inégale » des temps de durée se présente (un grand nombre d’affaires ne demande qu’un temps 
de durée court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement long), la médiane 
constitue un meilleur indicateur du temps de durée d’une affaire moyenne. La durée médiane (DME) 
est la durée qui se trouve au milieu dans une série statistique où les termes sont rangés de façon 
croissante. La moitié de ces affaires présentent une durée plus courte que la médiane alors que 
l’autre moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de durée de cinq affaires sont 50, 
60, 70, 80 et 150 jours. La DMO est de 82 et la DME s’élève à 70 jours. 

• Durée moyenne pendant 31/12 

Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire (nouveau) et le dernier jour de la 
période statistique (31/12).  

Cette variable concerne uniquement les affaires qui ne sont pas encore clôturées à la fin de la période 
statistique. 

Ces durées sont réparties d’après les catégories suivantes : 

 

Durée catégorie 

Cat1: 1-250 

Cat2: 251-500 

Cat3: 501-750 

Cat4: 751-1000 

Cat5: 1001-1250 

Cat6: 1251-1500 

Cat7: 1501-1750 

Cat8: 1751-2000 

Cat9: > 2000 



 

2.1.6 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 

Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle a été recensée. Les affaires connexes ont 
également chacune leur numéro de rôle. Elles seront donc recensées comme une affaire distincte alors 
qu’elles sont traitées comme un seul dossier.  

En revanche, les causes qui sont inscrites sur le rôle provisoire, ne sont pas prises en compte étant 
donné que ce rôle rassemble les causes qui ne sont pas encore pendantes et que les statistiques ne 
concernent que les causes qui sont pendantes ou qui l’ont été.  

De même, les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal 
encodées dans l’application. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, l’introduction 
erronée doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les statistiques, il 
y aurait eu un double recensement. 

2.2 Rôle 

Le rôle est un registre sur lequel les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une cour.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs rubriques, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, 
d’autre part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…). 

Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous. 

Beschrijving (NL) Description (FR) 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol - familie Rôle général - famille 

Rol financiële sector Rôle secteur financier 

Fiscale zaken rol Rôle des affaires fiscales 

Rol natuurrampen Rôle des calamités naturelles 

Rol mededingingen Rôle de la concurrence 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften - familie Rôle des requêtes - famille 

Rol kieszaken Rôle des affaires électorales 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Rol der kort gedingen - familie Rôle des référés - famille 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Pro deo rol Rôle pro déo 

Fiscale rol Rôle fiscal 

Bestendige deputatie rol Rôle de la députation permanente 

Jeugdrol Rôle Jeunesse 

Voorlopige inschrijvingsrol Rôle provisoire 

 

Remarque : dans le traitement statistique, le rôle provisoire n'apparaît pas. La raison en est que le 
traitement statistique n'est fondé que sur les seules affaires pendantes. Le rôle provisoire, au 
contraire, réuni les affaires qui ne sont pas encore pendantes. Aussi, pour cette raison, ces dernières 
n'ont pas été reprises. 



 

Rôle général 
Ce rôle est en réalité un rôle résiduel. Il est très important que ce rôle résiduel soit utilisé uniquement 
pour les affaires civiles et commerciales ne figurant pas dans l’une des listes suivantes. 

Rôle général - famille 
Ce rôle est un rôle résiduel pour les affaires en matière familiale.  

Rôle secteur financier  
Sur ce répertoire sont inscrites les affaires pendantes dans le cadre de la loi du 2 août 2002 relative à 
la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cela concerne les appels contre les 
décisions du ministre (des Finances), la CBF (Commission bancaire et financière), la OCA (l’office de 
contrôle des assurances) et les entreprises de marché. 

Remarque : La Cour d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour ce type d’affaires. 

Rôle des affaires fiscales 
Ce rôle concerne les appels contre une décision du tribunal de première instance en matière fiscale à 
la cour d’appel de Bruxelles (cfr. la loi de 199916). Ce rôle n’existe qu’à la cour d’appel de Bruxelles, 
celle-ci étant la seule à disposer d’un greffe fiscal.  

Rôle des calamités naturelles  
Il s'agit d’un répertoire dans lequel sont reprises toutes les affaires pour lesquelles une indemnité peut 
être requise auprès du Fonds des Calamités en cas de dommage causé par une catastrophe naturelle17.  

Rôle de la concurrence  
Sur ce répertoire, sont inscrites les affaires pendantes dans le cadre de la loi du 10 juin 2006 portant 
sur la protection de la concurrence économique. Cela concerne principalement les appels contre les 
décisions du Haut Conseil pour la Concurrence ou du président du dit Conseil. 

Remarque: La Cour d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour ce type d'affaires. 

Rôle des requêtes 
Il s'agit d’un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête 
unilatérale (art. 1025 C. Jud. - 1034 C. Jud.). 

Rôle des requêtes - famille 
Il s'agit d’un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires famille qui ont été introduites par requête 
unilatérale. 

Rôle des affaires électorales 
Ce rôle rassemble toutes les affaires relatives aux recours électoraux. 

Rôle des référés 
Il s'agit ici d'un répertoire où sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.  

Remarque: Cette notion est interprétée strictement. Les affaires "comme en référé" ne sont pas 
reprises ici, elles reçoivent un numéro RG. De la même manière, les demandes urgentes introduites 
sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro RQ.  

Rôle des référés - famille 
Il s'agit d'un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires famille traitées en référé.  

 
 

 
16 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 

judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 
17 Une catastrophe naturelle n'est pas un événement fortuit habituel contre lequel l'on peut normalement s'assurer. Le 

dommage qui a été causé par une catastrophe naturelle, concerne un dommage direct, matériel et certain, sur le territoire 
de la Belgique, à un bien corporel privé, meuble ou immeuble pour pouvoir solliciter l'intervention du Fonds des Calamités.  



 

Rôle pro deo  
Il arrive qu'une ou plusieurs parties au litige introduise une demande en vue de bénéficier de 
l'assistance judiciaire18. Cette demande sera inscrite au rôle pro deo. Après octroi ou non de 
l’assistance judiciaire, le litige proprement dit sera mis au rôle comme une affaire courante, sous un 
autre numéro (AR, KR, ... selon la nature de l’affaire ou la façon dont l’affaire est introduite). 

Remarque: La demande en vue de l'obtention d'une assistance judiciaire n'est pas nécessairement liée 
à l'assistance d'un avocat pro deo. Une personne (partiellement) indigente peut demander un avocat 
pro deo19 et/ou l'assistance judiciaire au Tribunal ou à la Cour. 

Devant la Cour, une affaire pro deo peut se produire dans deux cas: 

• Un appel contre une décision du premier juge qui a rejeté la demande d'assistance 
judiciaire dans le cadre d'un litige pendant devant un tribunal.  

• Une demande en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un litige 
pendant devant la Cour d'appel. Ceci indépendamment de l'attribution de l'assistance 
judiciaire par le juge de première instance, ou même lorsque celle-ci n'a pas été sollicitée 
devant le juge de première instance. 

Remarque20: la demande d'assistance judiciaire est introduite par requête unilatérale (par exemple en 
cas d'extrême urgence). Néanmoins, cette affaire ne sera pas mise au rôle des requêtes mais bien au 
rôle pro deo.  

Rôle fiscal 
Ce rôle concerne les décisions des administrations fiscales contre lesquelles un recours21 a été introduit 
directement devant la Cour d'appel. 

A la lumière de la loi de 1999 sur la procédure fiscale22, les recours contre des affaires en matière fiscale 
ne peuvent plus être introduits directement devant la Cour d’appel. Depuis cette loi, les conflits en 
matière d'impôts relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Cette compétence n'est 
néanmoins appelée à s'exercer qu'après l'épuisement des recours administratifs organisés par ou en 
vertu de la loi. La loi prévoit néanmoins la possibilité d’interjeter appel contre le jugement du tribunal 
de première instance dans cette matière. 

Remarque : les appels contre les jugements des chambres fiscales des tribunaux de première instance 
en matière d’impôts directs sont inscrits au « rôle général ». Au rôle fiscal, on ne trouve donc plus que 
les affaires dont la cour d’appel a été saisie selon l’ancienne procédure, directement après décision du 
directeur des impôts. Les nouvelles affaires inscrites à ce jour sont en fait des affaires réinscrites après 
omission.

 
18 L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont exemptées des dépens judiciaires suivants : droits de 

timbre et droits d’enregistrement, droits de greffe, droits d’expédition et les autres dépens. L'assistance judiciaire a toujours 
été attribuée par instance, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour la première instance. Si les parties 
décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée à nouveau. 
19 Ceci échoit au BCD (Bureau pour la Consultation et la Défense). 
20 Il en va ainsi devant la Cour d'appel de Bruxelles. 
21 Un recours n'est pas la même chose qu'un appel. 
22 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 
judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 



 

Rôle de la députation permanente  

Ce rôle concerne uniquement les décisions de la députation permanente d'une province contre 
lesquelles un recours a été introduit directement devant la Cour d'appel. 

A la lumière de la loi de 1999 sur la procédure fiscale, les recours contre des affaires en matière fiscale 
ne pourront plus être introduits directement devant la Cour d’appel. Depuis cette loi, les recours 
contre les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux en matière d’imposition 
provinciale, communale, d’agglomération et de fédération, pour autant que la valeur de la demande 
atteint au moins 247€ relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Cette compétence 
n'est néanmoins appelée à s'exercer qu'après l'épuisement des recours administratifs organisés par 
ou en vertu de la loi. La nouvelle loi prévoit néanmoins la possibilité d’interjeter appel contre le 
jugement du tribunal de première instance dans cette matière. 

Remarque: les nouvelles affaires inscrites à ce jour sont en fait des affaires réinscrites après omission.  

Rôle Jeunesse  
Ce rôle comprend les anciennes affaires qui, avant la création du tribunal de la famille, reprenaient des 
demandes civiles relatives aux mineurs d’âge (mineur au moment où la demande était rendue 
pendante). 

2.3 Nature de l’affaire 

Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui 
est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir 
de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa difficulté. Une demande 
d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire liée au droit de la 
construction. De ce fait, les temps moyens de traitement peuvent varier entre les différentes sortes 
d’affaires. Il est, par conséquent, important de tenir compte de la nature de l’affaire lorsqu’on examine 
des résultats statistiques. 

Cette qualification est choisie par le greffier qui encode l’affaire après une lecture attentive de l’acte 
introductif, de ce fait il est possible que la nature de l’affaire comme elle est encodée dans l’application, 
ne correspond pas tout à fait avec la nature de l’affaire que cette affaire a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire, à ce moment des choix 
doivent être posés car chaque affaire ne peut comporter qu’une seule nature de l’affaire. Ainsi, les 
statistiques concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec beaucoup de précaution. 

La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 
uniforme "nature de l'affaire". Celle-ci est aujourd’hui composée de dizaines de rubriques principales 
lesquelles sont subdivisées en sous-rubriques.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4 Output 

Ces statistiques reflètent le nombre d’affaires clôturées, la manière dont elles prennent fin et leur 
durée de traitement moyenne et médiane.  

2.4.1 Type d’output 

 

Type Output (NL) Type Output (FR) 

Eindarrest Arrêt définitif 

Verbroken Cassé 

Beschikking Ordonnance 

Voeging Jonction 

Ambtshalve weglating Omission d’office 

 
 
Arrêt définitif 
Un arrêt définitif est une décision par laquelle le magistrat statue définitivement sur tous les points du 
litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. 

Un arrêt mixte est un arrêt par lequel une décision définitive est prise sur seulement certains points 
litigieux alors qu’il faut encore décider quant au fond sur d’autres points. Ce type d’arrêt est considéré 
comme un arrêt interlocutoire. L’affaire reste pendante tant qu’il n’y a pas de décision définitive sur 
les points restants.   

Attention : Dans cette publication, la définition d’arrêt définitif est donnée d’un point de vue 
statistique. La définition juridique d’un arrêt définitif peut ainsi différer de celle de la définition 
statistique.  

Cassé 
Dans un cas particulier, un arrêt interlocutoire peut quand même rejoindre l’output. Cela concerne ici 
les arrêts interlocutoires - cassé. Il s’agit d’une indication technique utilisée par les cours. Une telle 
situation est susceptible de se présenter si la cour a prononcé un arrêt mixte et qu’un pourvoi en 
cassation est interjeté contre les points sur lesquels il existe une décision définitive.  

Pareil arrêt mixte est toujours inscrit dans l’application comme un arrêt interlocutoire, puisque la 
cause, pour les points sur lesquels aucune décision n’a encore été rendue quant au fond, est encore 
toujours pendante.  

Si la Cour de Cassation casse la décision définitive et renvoie l’affaire au sein d’une autre Cour d’appel, 
alors la cause dans son entier (en ce compris la partie sur laquelle la première cour doit encore se 
prononcer quant au fond) est transférée à partir de cet instant à cette autre Cour d’appel. 

Dans la première cour, à laquelle l’affaire entière a été soustraite, on transférera cette affaire pendante 
pour laquelle un arrêt interlocutoire était inscrit, vers l’output et plus précisément, sous la rubrique 
"arrêt interlocutoire - cassé". 

Ordonnance 
Une ordonnance clôturant l'affaire demeure une exception à la règle générale selon laquelle les 
affaires sont clôturées par un arrêt final. Seul le Premier Président est compétent pour prendre une 
telle ordonnance. Cela ne peut se produire que dans deux hypothèses, à savoir les affaires de pro deo 
urgentes et dans l'hypothèse d'un dépôt de requête unilatérale relative à l'abréviation des délais. Dans 
les deux hypothèses, le premier président se prononcera sur la requête au moyen d'une ordonnance. 
Cette ordonnance met un terme à l'affaire. 



 

Jonction23  
Une affaire peut également être clôturée par jonction d’affaires. Si le magistrat prononce une jonction, 
l’affaire la plus récente (connexe) est généralement jointe à la plus ancienne (principale). En ce qui 
concerne les statistiques, l’affaire la plus récente est considérée comme clôturée au moment de la 
jonction. L’affaire la plus ancienne se poursuit éventuellement.  

Dans le cas d’un appel, une jonction peut se présenter si plusieurs affaires sont connexes entre elles. 
On parle de connexité lorsque deux ou plusieurs affaires sont liées entre elles par un rapport si étroit 
qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient 
susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.24 

Les affaires inscrites sous la rubrique « jonction » concernent uniquement les affaires connexes liées à 
une affaire principale. Les affaires connexes et l’affaire principale forment ensemble un dossier.  

Omission d’office25  

Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 
une fois par an lors d'une audience particulière normalement présidée par le Premier Président. 

Seules les affaires qui sont mises au rôle depuis plus de trois ans et pour lesquelles les débats n’ont 
pas commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis plus de trois ans peuvent être omises d'office. 
Si une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise d’office, alors cette partie peut l’éviter en 
déposant une requête en maintien au rôle général. 

Par une omission d’office, une affaire est considérée comme de l’output. 

2.4.2 Type d’arrêt définitif 
 

Type eindarresten (NL) Type d’arrêt définitif (FR) 

Afstand beroep Désistement d'instance 

Afstand rechtsvordering Désistement d'action 

Doorhaling Radiation 

Onontvankelijk beroep Irrecevabilité 

Beroep zonder voorwerp Action devenue sans objet 

Verzet ontvankelijk Opposition recevable 

Verzet onontvankelijk Opposition irrecevable 

Akkoord Accord 

Akkoord na bemiddeling Accord après médiation 

Eerherstel na faillissement ingewilligd Réhabilitation après faillite acceptée 

Eerherstel na faillissement afgewezen Réhabilitation après faillite refusée 

Onbevoegd Incompétence 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Pro deo afgewezen Pro deo refusé 

Volledige inwilliging van het beroep Admettant le recours pour le tout 

Gedeeltelijke inwilliging van het beroep Admettant le recours partiellement 

Afwijzing van het beroep Rejetant le recours 

Verbeterend Rectification 

Interpretatief Interprétation 

Bevestiging beslissing Confirmation décision 

Volledige wijziging beslissing Réformation décision 

Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 

 
23 Art. 565 – 566 du Code judiciaire. 
24 Art. 30 du Code judiciaire. 
25Art. 730, §2 du Code judiciaire. 



 

Tergend en roekeloos beroep 
(Art. 1072 bis Ger. W.) 

Appel téméraire et vexatoire 
(Art. 1072 bis C. Jud.) 

Begroting kosten Liquidation des dépens 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Nietig beroep Nullité 

Wraking (Art. 838 Ger. W.) Récusation (Art. 838 CJ) 

Taxatie erelonen Taxation d’honoraires 

Aanstelling deskundige Désignation d’expert 

Vervanging deskundige Remplacement d’expert 

Andere Autres 

Remarque:  

• Dans l’application, l’"opposition recevable " a également été reprise dans la liste des arrêts 
définitifs. Si le magistrat décide que l’opposition est recevable alors l’affaire doit encore être 
traitée quant au fond, ce ne peut donc être un arrêt définitif. L’application devra être adaptée 
sur ce point. 

• Dans l’application, l’arrêt qui se prononce sur l’évaluation des dépens, est considéré comme 
un arrêt définitif. Dans la statistique par contre, ce type d’arrêt ne se présente plus dans 
l’énumération des arrêts définitifs parce que cela se rapporte à un arrêt intervenant dans une 
affaire qui n’est plus pendante. 

Désistement d'instance (art. 820, 823 - 827 C. Jud.) 

La loi parle de "désistement d'instance". Par le désistement d'instance, la partie qui a rendu l'affaire 
pendante, renonce à la procédure qu'elle a engagée. Il importe de souligner ici qu'il n'est pas renoncé 
au droit lui-même26.  

Pour la partie qui se désiste de l'instance, la décision que le magistrat prendra suite à cela sera un arrêt 
définitif. Si seulement une partie se désiste de l'instance, alors le magistrat prononcera un arrêt mixte. 
Pour la partie qui se désiste, il s'agit d'un arrêt définitif, pour l'autre partie, il s'agit d'un arrêt 
interlocutoire. Vu que l'affaire est encore pendante, la décision est introduite dans cette situation 
comme un arrêt interlocutoire dans l'application. Il en va ainsi dans toutes les cours. 

Désistement d'action (art. 821, art. 823, 824 et 827 C. Jud.) 

Par le désistement d'action, une partie renonce, contrairement au désistement d'instance, à la fois à 
la procédure introduite par elle et au droit litigieux lui-même. Les parties, ce faisant, se placent dans 
la situation dans laquelle elles se trouvaient après le jugement en première instance.Radiation (art. 
730 C. Jud.) 

Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle (littéralement). Cela ne peut se 
produire que si toutes les parties en conviennent. L'instance tombera par-là même et ne sera plus 
pendante.  

Il est possible de rendre l'affaire à nouveau pendante, mais pour ce faire, on doit alors à nouveau 
assigner les parties. L'affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Dès lors, dans l'application 
également, il s'agira d'une nouvelle affaire. 

Remarque: La doctrine semble d'avis qu'une radiation est juste une clôture sans que le magistrat ne 
rende un arrêt définitif pour ce faire. 

 
26 Par exemple il existait un litige sur une malfaçon dans l'affaire. La partie qui se désiste de l'instance pourra, dans une autre 

procédure, à nouveau contester cette malfaçon. Dans ce cas, il est véritablement possible que l'affaire soit déclarée 
irrecevable (par exemple parce que le délai pour interjeter appel est écoulé, ou parce que la partie qui introduit la demande 
n'y a plus intérêt). 



 

Irrecevabilité 
Si le magistrat décide que l'action en justice, à l'intermédiaire de laquelle le recours a été introduit, est 
irrecevable27, alors il ne traitera pas la demande comme telle au fond. Cette décision constitue 
immédiatement un arrêt définitif.  

Une demande peut être déclarée irrecevable pour divers motifs. Les articles de base en cette matière 
sont les articles 17 et 18 C. Jud. dans lesquels il est prescrit que l'action en justice ne peut pas être 
admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour introduire la demande. 

La qualité est la compétence pour exercer un droit d'action en justice déterminé28. 

L'intérêt est l'avantage poursuivi par l'introduction de la demande. Cet intérêt doit être né et actuel 
(art. 18 C. Jud.). 

Outre ces fondements d'irrecevabilité généraux, une demande peut être déclarée irrecevable parce 
qu'une des parties au procès n'a pas la capacité d'exercice et/ou de jouissance requise. 

Si une action en justice doit être introduite dans un délai déterminé (délai prescrit à peine de 
déchéance), l'action en justice qui serait alors introduite après que ledit délai soit écoulé sera déclarée 
irrecevable29.  

Action devenue sans objet 
Il peut arriver que le magistrat décide que le recours (appel) introduit soit dépourvu d'objet. Cette 
décision implique que la demande comme telle ne soit pas traitée au fond. Par cette décision il est mis 
fin à la procédure. 

Un recours peut être déclaré sans objet pour deux raisons: 

• Parce qu'il n'avait aucun objet ab initio ; 

• Parce qu'il est devenu sans objet au cours de la procédure. 
 

Opposition irrecevable  
Il peut arriver qu'une partie qui a été condamnée par défaut, souhaite attaquer ce jugement par la 
voie de l'opposition. Parfois le magistrat déclarera l'opposition irrecevable. Cela signifie que le 
magistrat clôture l'affaire sans se prononcer sur le fond de la demande. La conséquence en est qu'il 
est mis fin à la procédure. 

Une demande formée sur opposition peut être déclarée irrecevable pour différentes raisons: 

• Il peut en aller ainsi lorsque le demandeur sur opposition n'a aucun intérêt ou aucune qualité; 

• Il peut également arriver qu'une demande sur opposition n'ait pas été introduite dans le mois 
après la signification ou de la notification du jugement. Le magistrat déclarera une telle 
demande tardive irrecevable; 

• Opposition sur opposition ne vaut. Si l'on veut introduire un recours contre un deuxième 
jugement par défaut le magistrat déclarera cette opposition irrecevable (art. 1049 C. Jud.). 

 
 

 
27 Il y a une différence entre l'irrecevabilité de l'action en justice et l'irrecevabilité en justice. L'irrecevabilité de l'action en 

justice renvoi à la mesure dans laquelle on peut soumettre une demande au jugement du tribunal/de la cour. L'irrecevabilité 
en justice au contraire renvoi à la mesure dans laquelle la demande en justice est conforme aux règles de procédure prescrites 
à peine d'irrecevabilité. Ainsi pour certains litiges, par exemple, le législateur oblige-t-il les parties à d'abord tenter de 
s'arranger à l'amiable avant que la cause ne puisse être portée devant le tribunal. Si une partie assigne directement l'autre 
sans tentative préalable d'accord amiable alors cette demande sera irrecevable (voir art. 1345 C. Jud.). (Lemmens, P. 
“Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132).  
28 Ainsi le curateur a-t-il, par exemple, la qualité pour introduire une demande contre les débiteurs du failli qu'il représente. 
29 Une partie qui veut interjeter appel contre un jugement, dispose à cette fin d'un délai d'un mois. Ce délai court à partir de 
la signification ou de la notification du jugement (art. 1051 C. Jud.). 



 

Accord 
Le magistrat prononcera un arrêt d'accord qui aura valeur d'arrêt définitif, si toutes les parties ont 
conclu un accord sur tous les points en litige. 

Remarque: Si un accord a été conclu sur seulement quelques points du litige, alors il s'agira d'un arrêt 
mixte vu qu'une décision définitive existe sur certains éléments déterminés de l'instance tandis que 
sur les points pour lesquels aucun accord n'a pu être conclu, une décision doit encore être rendue. 
Dans l'application, une telle affaire est dès lors également inscrite comme un arrêt interlocutoire, plus 
précisément sous la rubrique "autres". 

Accord après médiation 
Le magistrat prononcera un arrêt définitif « accord après médiation » si toutes les parties sont arrivées 
à un accord sur tous les points du litige après que le magistrat soit intervenu comme médiateur. 

Réhabilitation après faillite (art. 605 C. Jud.) 

Un commerçant déclaré failli peut être rétabli dans son honneur si toutes les dettes précédant la faillite 
ont été payées, en ce compris les intérêts et les frais.  

La demande que l'intéressé introduit à cette fin sera inscrite comme étant une demande de 
"réhabilitation après faillite". Le magistrat se prononcera sur cette demande dans un arrêt. Vu qu'il 
s'agit de faire droit ou de rejeter cette demande, c'est arrêt est un arrêt définitif. 

Remarque: Dans la liste de la nature de l'affaire, le terme de réhabilitation se retrouve sous le terme 
affaires civiles et commerciales, et plus précisément dans la catégorie "faillites". La réhabilitation après 
faillite est la procédure qui est introduite par le failli devant la Cour d'appel pour être réhabilité. 

Incompétence (art. 8 – 10 C. Jud.)30 

Si le tribunal est incompétent pour traiter l'affaire, alors le magistrat ne se prononcera pas sur le fond 
de l'affaire (la demande comme telle). En se déclarant incompétent le tribunal met un terme à la 
procédure portée devant lui. 

Un tribunal peut être incompétent pour différentes raisons. Il y a l'incompétence matérielle d'un côté 
et l'incompétence territoriale d'un autre côté. 

Un tribunal peut être incompétent sur le plan matériel en raison de: 

• du caractère urgent de la demande (par exemple : une cause non urgente est introduite via 
une procédure en référé) ; 

• de la qualité des parties (les demandes entre commerçants qui sont introduites devant le 
tribunal de première instance). 

La compétence territoriale est la compétence qui est attribuée à un magistrat dans un arrondissement 
judiciaire déterminé (art. 10 C. Jud.). 

Pro deo accordé 
Une affaire de pro deo est une procédure pour l'obtention d'une assistance judiciaire. L'assistance 
judiciaire a pour objectif de dispenser les personnes qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour 
payer les frais d'une procédure judiciaire, totalement ou partiellement, du paiement des frais de justice 
engendrés par la procédure (par exemple droits de greffe, d’enregistrement ou dépens, …).  

Si le magistrat décide qu'il faut accéder à la demande d'obtention de l'assistance judiciaire, alors la 
personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera totalement dispensée du paiement des droits de 
ces frais. 

 
30 Le législateur définit la compétence comme un pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction est le pouvoir de dire le 

droit et de poser des actes d'instruction. La compétence, en revanche, est cette partie du pouvoir de juridiction qui revient 
concrètement à un juge ou à une juridiction. Lemmes, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 73. 



 

La décision par laquelle le magistrat se prononce sur la demande en assistance judiciaire est une 
décision définitive dans la mesure où elle met un terme à la procédure. 

Depuis le 1er mai 2017, un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne a été mis en 
place. Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l’aide 
juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique.  

Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire fixée à 20 euros. Cette contribution est perçue 
dans certaines affaires. 

Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour 
chaque acte introductif d’instance, au moment de l’inscription au rôle, par chacune des parties 
demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution, l’affaire n’est pas inscrite. Le tribunal 
décidera quelle partie supportera la charge finale de la contribution. Dans certains cas, aucune 
contribution n’est perçue dans le chef de la partie demanderesse. Il s’agit notamment du cas où le 
demandeur bénéficie d'une aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire.  

En ce qui concerne les affaires criminelles, sauf s’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, 
chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est 
condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds. Sauf si 
elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la 
citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile 
et qu’elle succombe, est condamnée au paiement d’une contribution au fonds. 

Pro deo accordé partiellement 
Voir point précédent. La personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera partiellement dispensée 
du paiement des droits de ces frais. 

Pro deo refusé 
Voir point précédent. La personne qui a demandé l'assistance judiciaire devra quand même payer les 
droits de ces frais. 

Admettant le recours pour le tout 
Si le magistrat décide d'admettre le recours pour le tout cela signifie qu'il accepte tous les griefs 
(demandes) des appelants (demandeurs en degré d'appel). 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce l'admission du recours pour le tout est un arrêt définitif en ce 
qu'il met fin à l'instance. 

Admettant le recours partiellement 
Si le magistrat décide d'admettre le recours partiellement, cela signifie qu'il accepte une partie des 
demandes des appelants (demandeurs en degré d'appel). 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce l'admission partielle du recours est un arrêt définitif en ce qu'il 
met fin à l'instance. 

Rejetant le recours 
Si le magistrat décide de rejeter l'appel, cela signifie qu'il n'accepte pas les demandes des appelants 
(demandeurs en degré d'appel) et qu'il marque son accord avec le jugement du premier juge. 

Le rejet porte sur le fond du litige et non la recevabilité de la demande. 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce le rejet du recours est un arrêt définitif en ce qu'il met fin à 
l'instance. 

 
 
 
 



 

Rectification (art. 794 - 797, 799 - 801 C. Jud.)  
Un arrêt de rectification est un arrêt qui va corriger les fautes matérielles commises dans un autre 
arrêt. La demande de rectification d’un arrêt constitue une nouvelle procédure, l’affaire recevra un 
nouveau numéro de rôle. A l'égard de la statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire. Cet arrêt est un 
arrêt définitif en ce qu'il met un terme à la procédure de rectification. 

Interprétation (art. 793, 795 – 798, 800 – 801 C. Jud.) 
Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif 
sont expliqués. La demande en interprétation d’un arrêt constitue une nouvelle procédure, l’affaire 
recevra un nouveau numéro de rôle. A l'égard de la statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire. 

Confirmation de la décision 
Un tel arrêt implique que le magistrat confirme la décision du premier juge. 

Réformation de la décision 
Cet arrêt implique que le magistrat a totalement réformé la décision du premier juge. 

Réformation partielle de la décision 
Cet arrêt implique que le magistrat a partiellement réformé la décision du premier juge. 

Appel téméraire et/ou vexatoire (art. 1072 bis C. Jud.) 
Il y a lieu de faire ici une distinction entre d'une part l'examen concernant l'applicabilité ou non de l'art. 
1072 C. Jud. et les conséquences qui peuvent en résulter d'autre part. 

L'examen du caractère téméraire et/ou vexatoire de l’appel s'opère dans la pratique au moyen d'une 
réouverture des débats. Un arrêt ordonnant la réouverture des débats ne constitue pas un arrêt 
définitif mais une étape intermédiaire dans la procédure ; il s’agit d’un arrêt interlocutoire. 

La décision statuant sur le caractère téméraire et/ou vexatoire de l’appel est dès lors introduite dans 
l'application comme un arrêt interlocutoire alors que la décision en vertu de laquelle des dommages-
intérêt sont éventuellement accordés est considérée comme un arrêt définitif. 

Liquidation des dépens 
La loi prescrit que chaque arrêt définitif condamne la partie succombante aux dépens. Si les parties ne 
l'ont pas demandé, le magistrat le fera d'office (art. 1017 C. Jud.).  

Il arrive parfois que, dans l’arrêt définitif, les dépens ne soient pas liquidés ou ne le soient que 
partiellement. La décision quant aux dépens est alors considérée comme reportée. Le magistrat devra 
encore se prononcer sur ces dépens, il le fera dans un arrêt définitif distinct si une demande en ce sens 
lui est adressée. Dans l'application, on parle pour cette raison d'un arrêt définitif "liquidation des 
dépens". 

Remarque: Dans la statistique, on considère dans cette hypothèse que l'affaire n'est plus pendante.  

Nullité 
Au moyen de cet arrêt, le magistrat prononce l’annulation d’une procédure. 

Récusation (Art. 838 CJ) 
Il peut arriver que l’impartialité d’un juge soit contestée par l’une des parties dans une procédure en 
première instance. Cette partie peut faire récuser un tel juge si elle peut se prévaloir des motifs 
reconnus par la loi pour ce faire. « Récusation » veut dire que la partie va faire remplacer un juge par 
un autre juge. Une procédure en récusation va être introduite devant la cour d’appel, et ceci avant le 
début des plaidoiries en première instance, à moins que les motifs de récusation ne soient apparus 
que plus tard.  

Si, dans une affaire pendante devant la cour d’appel, l’une des parties souhaite récuser un magistrat 
de la cour, la procédure en récusation est portée devant la Cour de cassation. L’affaire devant la cour 
d’appel reste temporairement en suspens dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. 



 

Taxation d’honoraires 
Lorsqu’un expert est désigné par un magistrat de la cour, celui-ci doit déterminer et taxer les 
honoraires de ce premier. Pour ce faire, le magistrat prendra surtout en compte le soin avec lequel le 
travail a été effectué, le respect des délais fixés et la qualité du travail livré (Art. 991, § 2 du Code 
Judiciaire). 

Autres 
Il s'agit d'une catégorie résiduelle dans laquelle tombent tous les arrêts définitifs qui ne correspondent 
pas à l'une des rubriques énumérées ci - dessus. L’arrêt de liquidation de dépens et l’arrêt 
d’interprétation ne sont pas repris dans la statistique31. 

2.4.3 Type d’ordonnance 

Les ordonnances potentielles par lesquelles une affaire peut être clôturée, sont: 

Type beschikking (NL) Type d’ordonnance (FR) 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Pro deo afgewezen Pro deo refusé 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Verkorting termijnen Abréviation de délais 

Andere Autres 

 

Pro deo accordé 
Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 
assistance judiciaire. Voir « pro deo accordé » dans les types d’arrêts définitifs. 

Pro deo accordé partiellement 
Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 
assistance judiciaire. Voir « pro deo accordé partiellement » dans les types d’arrêts définitifs. 

Pro deo refusé 
Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 
assistance judiciaire. Voir « pro deo refusé » dans les types d’arrêts définitifs. 

Abréviation de délais 
En cas d'extrême urgence, il peut arriver que l'avocat ou l'huissier (du demandeur) introduise une 
requête en vue de raccourcir le délai de citation. Le Premier Président tranchera cette question par 
ordonnance. 

Dans le traitement d'une demande en référé, le temps peut être à ce point pressant que le magistrat 
donne son autorisation pour assigner l'autre partie à comparaître à une heure déterminée devant la 
Cour ou devant le magistrat à son domicile. Cela peut aussi être un jour férié et de jour en jour ou 
d'heure en heure (de cette manière le demandeur peut par exemple assigner l'autre partie à 
comparaître devant le magistrat à son domicile le jour suivant). 

Autres 
C'est une catégorie résiduelle dans laquelle sont reprises toutes les ordonnances clôturant l'affaire qui 
n'entrent pas dans l'une des rubriques énumérées ci-dessus. 

 
31 Voyez la remarque “arrêts en matières de liquidation des dépens” plus haut. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϯϴϰϰ ϯϮϰϳ ϳϬϵϭ ϯϱϭϵ ϯϱϳϮ ϯϱϰ Ϯϵϯ

ϭϭϴϵϱ ϯϭϳϱ ϭϱϬϳϬ ϯϱϴϵ ϭϭϰϴϭ ϭϬϯϲ ϭϬϮϰ

ϱϳϯϰ ϯϬϳϬ ϴϴϬϰ ϯϰϳϯ ϱϯϯϭ ϱϱϵ ϰϵϲ

ϯϵϰϴ Ϯϭϯϲ ϲϬϴϰ ϮϮϳϯ ϯϴϭϭ ϰϲϭ ϯϴϱ

ϯϭϭϭ ϭϰϭϵ ϰϱϯϬ ϭϯϰϳ ϯϭϴϯ ϰϲϮ ϯϰϯ

ϮϴϱϯϮ ϭϯϬϰϳ ϰϭϱϳϵ ϭϰϮϬϭ Ϯϳϯϳϴ ϱϵϲ ϰϭϮ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘ ZƀůĞ

ZƀůĞ�;ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

ZƀůĞ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ZƀůĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ

ƌƀůĞ�ƌĞƋƵġƚĞƐ�Ăƌƚ͘�ϯϲ�Ğƚ�ϱϰ

ZƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠƉƵƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ZƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠƉƵƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĞƋƵġƚĞƐ &ĂŵŝůůĞ�Ͳ�ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĞƋƵġƚĞƐ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆͬ'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĞƋƵġƚĞƐ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞƐ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ &ĂŵŝůůĞ�Ͳ�ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ�ĨĂŵŝůůĞ

ZƀůĞ�ĨŝƐĐĂů ZƀůĞ�ĨŝƐĐĂů

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů &ĂŵŝůůĞ�Ͳ�ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

:ĞƵŐĚ��ƵƌŐĞƌůŝũŬͬ:ĞƵŶĞƐƐĞ��ŝǀŝů

ZƀůĞ�^ĞĐƚĞƵƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ

ZƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ĐĂůĂŵŝƚĠƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ƉƌŽ�ĚĠŽ ZƀůĞ�WƌŽ��ĠŽ

dŽƚĂů

ϭϵϯ Ϭ ϭϵϯ ϯϭ ϭϲϮ ϯϴϯϳ ϰϬϱϮ

Ϯ ϴ ϭϬ ϲ ϰ ϲϵ ϱϳ

Ϯϵϵ ϭϵ ϯϭϴ ϱ ϯϭϯ ͘ ͘

ϰϲϳ Ϯϱϱ ϳϮϮ ϮϱϮ ϰϳϬ ϯϳϳ ϯϱϭ

Ϭ ϲ ϲ ϲ Ϭ ϮϮ Ϯϭ

ϴϯ ϭϱϭ Ϯϯϰ ϭϲϵ ϲϱ ϭϲϲ ϰϰ

ϵ ϴ ϭϳ ϴ ϵ ϭϵϴ ϮϮϵ

ϯϬϯ ϭϱϲ ϰϱϵ ϮϬϴ Ϯϱϭ Ϯϴϱ ϭϳϰ

ϭϯ ϯ ϭϲ ϭϯ ϯ ϯϴϵ ϰϭϲ

Ϯϲϴ Ϯϴ Ϯϵϲ ϵϭ ϮϬϱ ϭϵϲϵ ϯϵϱ

ϱϱϮϬ ϯϯϬϴ ϴϴϮϴ ϯϰϭϵ ϱϰϬϵ ϰϯϰ ϯϱϲ

Ϭ Ϯϰ Ϯϰ Ϯϰ Ϭ ϴϱ ϰϭ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϱϬϯ ϱϬϯ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϮϯϮϭ ϯϴϲ ϮϳϬϳ ϯϯϵ Ϯϯϲϴ ϭϳϵϮ ϭϵϬϰ

ϭϮ Ϯ ϭϰ ϴ ϲ ϰϳϲ ϰϳϵ

ϭϴϱϳϯ ϳϳϲϬ Ϯϲϯϯϯ ϴϲϮϱ ϭϳϳϬϴ ϳϬϱ ϰϳϱ

ϰϲϱ ϵϯϯ ϭϯϵϴ ϵϵϲ ϰϬϮ ϭϮ ϳ

ϮϴϱϯϮ ϭϯϬϰϳ ϰϭϱϳϵ ϭϰϮϬϭ Ϯϳϯϳϴ ϱϵϲ ϰϭϮ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

�ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ

�Ɛďů �Ɛďů

�ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ �ƵƚƌĞƐ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ

�ĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

�ĐƚŝŽŶ�ƌĠĐƵƌƐŽŝƌĞ

WƌŝŵĞƐ

�ƵƚŽƌŝƚĞ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ �ƵƚŽƌŝƚĞ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ �ƵƚƌĞƐ

�Ăŝů�ă�ůŽǇĞƌ

�Ăŝů�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

�Ăŝů�ă�ĨĞƌŵĞ

�ĂůĂŵŝƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ �ĂůĂŵŝƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ

�ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ �ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

�ŽŵƉĞƚĞŶĐĞƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞƐ dĂǆĞ�ĚΖĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ

�ŽŵƉĞƚĞŶĐĞƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞƐ�ďƌƵǆĞůůĞƐͬĐŽƵƌ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĞƐ �ƵƚƌĞƐ

�ďƉŝ�;ďƵƌĞĂƵ�ďĞŶĞůƵǆ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞͿ

�ƌĞŐ�;ĞůĞĐƚƌ͘�Θ�ŐĂǌ�ů�ϭϮͬϬϰͬϭϵϲϱ�Ͳ�ϮϵͬϬϰͬϭϵϵϵͿ

�ƵƚŽƌŝƚĠ�ďĞůŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ�;ů�ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϯͿ

/ďƉƚ�;ů�ϭϳͬϬϭͬϮϬϬϯͿ

�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�;ů

ϯͬϭϮͬϮϬϭϳͿ

�ďĨĂͬĨƐŵĂ�;ů�ϮͬϬϴͬϮϬϬϮͿ

�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƐĂƵĨ�ĂƐƐƵƌ͕�ďĂƵǆ͕�ĐŽŶƐƚƌ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉ sĞŶƚĞ

�ƵƚƌĞƐ

�ĂƵƚŝŽŶ�ƐĂƵĨ�Ă͘ϱ͘ď͕�ĚĠĐŚĂƌŐĞ͕�Ă͘ϭϳ͘ď

Wƌġƚ

�ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐĂƵĨ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

�ŐĞŶĐĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞͬĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶͬĨŝĚƵĐŝĂŝƌĞ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ƐĞŶƐŽ�ƐƚƌŝĐƚŽ

>ĞĂƐŝŶŐ

&ĂĐƚŽƌŝŶŐ

ϯ ϱ ϴ ϭ ϳ ϰϭϳ ϰϭϳ

ϭϵ ϳ Ϯϲ ϭϬ ϭϲ ϱϭϱ ϯϳϵ

ϭϬϭ ϯϭ ϭϯϮ ϯϯ ϵϵ ϲϴϰ ϰϱϯ

ϱϳϬ Ϯϰϳ ϴϭϳ Ϯϭϳ ϲϬϬ ϳϭϵ ϱϬϰ

ϯϬ ϳ ϯϳ ϭϮ Ϯϱ ϱϯϮ ϱϳϳ

ϰϰ ϭϲ ϲϬ ϭϭ ϰϵ ϵϲϮ ϱϵϲ

Ϯϵ ϭϰ ϰϯ ϭϰ Ϯϵ ϳϵϭ ϱϮϭ

Ϯϭ Ϭ Ϯϭ ϰ ϭϳ ͘ ͘

ϳ ϳ ϭϰ ϰ ϭϬ Ϯϴϳ Ϯϱϯ

ϭϭϰ ϰϬ ϭϱϰ ϰϴ ϭϬϲ ϱϴϭ ϰϮϱ

ϰϲ ϭϬ ϱϲ ϭϮ ϰϰ ϭϬϮϭ ϭϬϰϳ

ϴ Ϯ ϭϬ ϰ ϲ ϰϯϲ ϱϬϵ

ϭϮ Ϯ ϭϰ ϳ ϳ ϰϳϲ ϰϳϵ

ϱϰ ϱϲ ϭϭϬ ϰϵ ϲϭ ϰϰϴ ϱϵ

ϯ ϭ ϰ ϯ ϭ ϰϬϭ ϯϴϬ

ϭ ϱ ϲ Ϯ ϰ ϵϮ ϵϮ

ϰ Ϭ ϰ ϯ ϭ ϮϭϮϱ ϮϭϮϱ

Ϯ ϲ ϴ Ϯ ϲ ͘ ͘

ϯ ϴ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϯ ϲ ϵ ϯ ϲ ϮϯϬ ϮϯϬ

ϰ ϭϲ ϮϬ ϭϭ ϵ Ϯϭϰ ϭϵϴ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϱϬϯ ϱϬϯ

ϭϵϱϳ ϴϭϮ Ϯϳϲϵ ϵϯϮ ϭϴϯϳ ϳϰϱ ϰϲϰ

ϳϭϳ Ϯϯϳ ϵϱϰ ϯϴϮ ϱϳϮ ϲϭϳ ϰϬϴ

ϭϮϱ ϰϯ ϭϲϴ ϱϬ ϭϭϴ ϴϬϰ ϱϮϵ

ϱϵϲ ϮϮϴ ϴϮϰ Ϯϴϭ ϱϰϯ ϳϴϮ ϰϳϳ

ϭϲϲϬ ϱϱϲ ϮϮϭϲ ϲϱϮ ϭϱϲϰ ϴϯϲ ϱϭϮ

ϭϴϲ ϳϭ Ϯϱϳ ϴϳ ϭϳϬ ϴϬϯ ϱϱϵ

ϯϰϯ ϭϮϳ ϰϳϬ ϭϵϳ Ϯϳϯ ϱϳϭ ϰϮϴ

ϭϮϴ ϰϲ ϭϳϰ ϰϮ ϭϯϮ ϴϯϯ ϱϮϵ

ϭϲ ϳ Ϯϯ ϵ ϭϰ ϵϭϳ ϳϮϮ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƐĂƵĨ�ĂƐƐƵƌ͕�ďĂƵǆ͕�ĐŽŶƐƚƌ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉ DĂŶĚĂƚ

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ

�ŽŶĐĞƐƐŝŽŶ

'ĂŐĞ

�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĚΖĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĠ

�ĞŵĂŶĚĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ �ƵƚƌĞƐ

�ǆĠĐƵƚŝŽŶ�ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�;ϯϴϳƚĞƌͿ

�ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

�ƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

ZĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ŐƌĂŶĚͲƉĂƌĞŶƚƐ�ŽƵ

ƚŝĞƌƐ

�ĚŽƉƚŝŽŶ�ŵŝŶĞƵƌƐ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚƌŽŝƚƐ�ŐĂƌĚĞ�Ğƚ�ǀŝƐŝƚĞ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƌŝĂŐĞ

ZĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�Ě͘ĂůŝŵĞŶƚƐ�;ĂƵ�ŐĠŶŝƚĞƵƌͿ

�ŝǀŽƌĐĞ�ͬ�ƌƵƉƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

WĞŶƐŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ĚŝǀŽƌĐĞ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͬƉĂƌƚĂŐĞ�ĂƉƌğƐ�ĚŝǀŽƌĐĞͬĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ůĞŐ

DĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚƐͬďŝĞŶƐͿ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͬƉĂƌƚĂŐĞ�ĂƉƌğƐ�ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨĂŝƚ

�ĠƐƵŶŝŽŶ�ŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞ�;ĚŝǀŽƌĐĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ůŽŝͿ

�ŝǀŽƌĐĞ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�;ǀŝĞŝůůĞ�ůŽŝͿ

�ŝǀŽƌĐĞ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ�ŵƵƚƵĞů

DĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

�ƌŽŝƚ�ďĂŶĐĂŝƌĞ �ƵƚƌĞƐ

�ŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

KƉĞƌĂƚŝŽŶƐ�;ďŽƵƌƐĞ͕�ĐƌĠĚŝƚ͕�ĐŽŵƉƚĞƐ͕�͘͘͘Ϳ

>ĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞ

�ŚğƋƵĞƐ

dŝƚƌĞƐ�ĂƵ�ƉŽƌƚĞƵƌ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

�ƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƐĂƵĨ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ sŝĐĞƐ�Ğƚ�ŵĂůĨĂĕŽŶ

ϭϰϮ ϱϳ ϭϵϵ ϱϳ ϭϰϮ ϴϭϴ ϰϳϳ

ϯϯ ϭϴ ϱϭ ϭϱ ϯϲ ϴϱϲ ϱϰϯ

ϳϱ Ϯϳ ϭϬϮ Ϯϱ ϳϳ ϵϲϱ ϳϬϬ

ϭϯ ϭϬ Ϯϯ ϳ ϭϲ ϴϮϲ ϱϯϲ

ϱϲ ϭϬ ϲϲ ϯϭ ϯϱ ϵϰϯ ϰϵϮ

ϰϯ ϲϵ ϭϭϮ ϲϬ ϱϮ ϭϳϯ ϭϬϲ

ϯϮ ϭϱ ϰϳ Ϯϳ ϮϬ ϰϰϳ Ϯϳϴ

ϭϭϬϮ ϳϱϯ ϭϴϱϱ ϳϳϮ ϭϬϴϯ ϰϮϰ ϯϲϳ

ϭϴϴϰ ϭϮϬϯ ϯϬϴϳ ϭϮϮϱ ϭϴϲϮ ϰϭϱ ϯϭϰ

ϳϴ ϱϭ ϭϮϵ ϱϰ ϳϱ ϰϭϬ Ϯϵϱ

ϭϭ ϱ ϭϲ ϳ ϵ ϰϱϳ ϱϳϱ

ϱ ϭ ϲ ϭ ϱ ϱϭϵ ϱϭϵ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϳ ϭ ϴ ϲ Ϯ ϱϬϵ ϱϳϯ

ϱϰ ϯϲ ϵϬ ϯϮ ϱϴ ϯϱϮ Ϯϲϱ

ϱϱϬ Ϯϲϭ ϴϭϭ Ϯϵϯ ϱϭϴ ϰϳϭ ϰϬϳ

ϯϯϲ ϭϲϴ ϱϬϰ ϭϳϴ ϯϮϲ ϱϬϬ ϰϭϱ

ϮϮϱ ϭϭϯ ϯϯϴ ϭϯϱ ϮϬϯ ϰϬϯ ϯϬϴ

ϰϯ Ϯϵ ϳϮ Ϯϰ ϰϴ ϱϭϲ ϰϮϵ

ϯϲ ϭϴ ϱϰ Ϯϭ ϯϯ ϯϬϴ ϮϬϰ

ϳϯ Ϯϭ ϵϰ ϯϲ ϱϴ ϲϮϭ ϰϮϱ

Ϯϰ ϯϮ ϱϲ ϮϬ ϯϲ Ϯϱϵ ϭϱϭ

ϲϮ Ϯ ϲϰ ϭϭ ϱϯ ϯϬϲϯ ϯϬϲϯ

ϰϮ ϭϬ ϱϮ ϭϴ ϯϰ ϵϬϲ ϱϮϴ

ϭϳϴ ϱϲ Ϯϯϰ ϳϬ ϭϲϰ ϭϭϴϯ ϭϮϱϵ

ϵϰ Ϯϭ ϭϭϱ Ϯϰ ϵϭ ϭϭϳϬ ϭϮϴϰ

ϳ ϭ ϴ ϰ ϰ ϭϬϴϴ ϭϬϴϴ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ Ϯϱϯϭ Ϯϱϯϭ

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ ϭϵϬϵ ϭϵϬϵ

ϭϭϮϯ ϰϯϭ ϭϱϱϰ ϰϱϬ ϭϭϬϰ ϳϯϬ ϱϵϭ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

�ƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƐĂƵĨ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ �ƵƚƌĞƐ

&ĂĐƚƵƌĞƐ

ZĠƐŽůƵƚŝŽŶͬĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ

ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐ

ZƵƉƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ

,ŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ

�ƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĞƚĞƐ �ƵƚƌĞƐ

>ŝƚŝŐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ĂĐƚŝŽŶĂŝƌĞƐ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ

�ŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĂƐƐĞŵďůĠĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ

�ƌŽŝƚ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ �ƵƚƌĞƐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ

>ŝƚŝŐĞƐ�ƉŽƌƚƵĂŝƌĞƐ

�ďŽƌĚĂŐĞ

�ƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ

�ƌŽŝƚ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ �ƵƚƌĞƐ

>ŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ĠƉŽƵǆͬĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĞŐĂůĞ

�ŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĐƚĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�;Ăƌƚ͘ϮϮϰ�ĚƵ�Đ͘Đ͘Ϳ

DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ƌĠŐŝŵĞƐ�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ

>ŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ŶĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ

ŚŽƌƐ�ŵĂ

�ƌŽŝƚƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ �ƵƚƌĞƐ

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖĂƵƚĞƵƌƐ

DĂƌƋƵĞƐ

>ŽŐŝĐŝĞůƐ͕�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ğƚ�ŶŽŵƐ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ

�ƌĞǀĞƚƐ

�ĞƐƐŝŶƐ�Ğƚ�ŵŽĚğůĞƐ

Ϯϰϱ ϱϰ Ϯϵϵ ϴϭ Ϯϭϴ ϵϵϰ ϭϬϯϵ

ϰϮϵ Ϯϭϵ ϲϰϴ Ϯϳϲ ϯϳϮ ϲϭϮ ϯϲϲ

Ϯϴϵ ϭϯϯ ϰϮϮ ϭϭϮ ϯϭϬ ϲϳϲ ϱϬϴ

ϭϬϳ ϰϰ ϭϱϭ ϰϱ ϭϬϲ ϲϴϳ ϱϲϭ

ϭϰϱ ϰϬ ϭϴϱ ϲϯ ϭϮϮ ϴϱϮ ϲϴϲ

ϭϲϳ ϴϬ Ϯϰϳ ϳϭ ϭϳϲ ϲϵϭ ϱϴϯ

ϱϲ ϭϴ ϳϰ ϮϬ ϱϰ ϴϱϯ ϴϲϭ

ϭϴϴ ϵϭ Ϯϳϵ ϴϴ ϭϵϭ ϲϵϳ ϰϱϳ

Ϯϱϰ ϭϬϵ ϯϲϯ ϭϬϱ Ϯϱϴ ϴϬϴ ϱϮϬ

ϳϳ ϯϭ ϭϬϴ Ϯϲ ϴϮ ϲϲϲ ϰϳϵ

ϮϳϬ ϭϬϲ ϯϳϲ ϵϴ Ϯϳϴ ϳϳϰ ϱϴϵ

ϮϮ ϭϴ ϰϬ ϮϮ ϭϴ ϭϵϳ ϭϭϮ

ϱϭ Ϯϭ ϳϮ Ϯϲ ϰϲ ϳϬϱ ϰϲϲ

ϵ ϰ ϭϯ ϲ ϳ ϭϬϭϭ ϭϬϯϲ

Ϯϵ ϳ ϯϲ ϭϵ ϭϳ ϴϴϲ ϳϮϰ

ϱ Ϯ ϳ ϱ Ϯ ϴϭϵ ϳϳϳ

ϵ ϰ ϭϯ ϲ ϳ ϰϮϯ ϯϵϭ

ϭϬ Ϭ ϭϬ ϲ ϰ ϴϱϭ ϴϯϴ

ϰϬ ϭϰ ϱϰ ϮϬ ϯϰ ϰϲϭ ϯϵϱ

ϱϬ ϭϮ ϲϮ ϮϮ ϰϬ ϰϱϲ ϰϲϮ

ϭϴ ϴ Ϯϲ ϰ ϮϮ ϯϲϳ ϯϲϳ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ ϱϴϴ ϱϴϴ

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ͘ ͘

Ϯϭ ϰ Ϯϱ ϭϭ ϭϰ ϴϱϳ ϰϵϳ

ϵϱ ϭϵ ϭϭϰ ϰϲ ϲϴ ϭϬϲϴ ϭϬϴϲ

ϰϵ ϭϰ ϲϯ ϭϯ ϱϬ ϴϱϭ ϱϴϰ

ϰ Ϯ ϲ ϭ ϱ ϰϬϭ ϰϬϭ

Ϯϳ ϭϰ ϰϭ ϲ ϯϱ ϭϳϴϰ ϭϳϴϰ

ϰ Ϯ ϲ Ϭ ϲ ͘ ͘

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ �ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

�ƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ �ƵƚƌĞƐ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ŵĂƌŝĂŐĞͬĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĞŐĂůĞ

�ĐƚĞ�ĚĞ�ůΖĠƚĂƚ�Đŝǀŝů

�ŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƌŝĂŐĞͬĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĞŐĂůĞ

&ŝůŝĂƚŝŽŶ

EĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ

DŝƐĞ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶƐĞŝů�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

�ƉĂƚƌŝĚĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĚŽƉƚŝŽŶ

�ďƐĞŶĐĞ

�ĚŽƉƚŝŽŶ�ŵĂũĞƵƌƐ

DŝŶŽƌŝƚĠ�ƉƌŽůŽŶŐĠĞ

�ǆĞƋƵĂƚƵƌ �ǆĞƋƵĂƚƵƌ

&ĂŝůůŝƚĞƐ �ƵƚƌĞƐ

�ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨĂŝůůŝƚĞ

�ǆĐƵƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĨĂŝůůŝ

/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵ�ƉĂƐƐŝĨ

�ĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ

/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ĐƵƌĂƚĞƵƌƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ

/ŵƉŽƚƐ�Ͳ�ĚŝƌĞĐƚƐ �ƵƚƌĞƐ

^ŽĐŝĠƚĠƐ

WĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ

WƌĠĐŽŵƉƚĞ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ

EŽŶͲƌĠƐŝĚĞŶƚƐ

/ŵƉŽƚƐ�Ͳ�ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ �ƵƚƌĞƐ

dĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ă�ůΖĂďĂŶĚŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĂƵĚŝƐ

d͘ǀ͘Ă͘

�ƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ

dĂǆĞ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ

ϱϱ ϭϲ ϳϭ ϭϴ ϱϯ ϲϲϴ ϱϴϲ

Ϯϴ ϭϰ ϰϮ ϭϱ Ϯϳ ϯϴϬ ϯϱϭ

ϭϬϰ ϲϲ ϭϳϬ ϴϰ ϴϲ ϰϯϰ ϯϰϮ

ϯϵ Ϯϳ ϲϲ ϯϮ ϯϰ ϰϬϱ ϯϭϱ

Ϯϵ ϮϬ ϰϵ ϭϰ ϯϱ ϱϲϰ ϰϳϲ

ϭϮϯ ϲϬ ϭϴϯ ϳϵ ϭϬϰ ϰϴϲ ϯϲϱ

ϭϳϳ ϭϬϱ ϮϴϮ ϭϰϴ ϭϯϰ ϰϬϬ ϯϮϵ

ϰ ϳ ϭϭ ϯ ϴ ϯϲϯ ϯϴϮ

ϯϴϮ ϭϰϳ ϱϮϵ ϭϯϭ ϯϵϴ ϱϭϱ ϰϰϬ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϯϬϭ ϯϬϭ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϯϰ ϴ ϯϮ ϭϮ ϮϬ ϱϳϴ ϰϳϬ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ ϰ ϳ ϯ ϰ Ϯϰϵ Ϯϰϵ

Ϯϭϲ ϭϯϳ ϯϱϯ ϭϯϭ ϮϮϮ ϱϯϱ ϯϵϲ

ϴϲ ϭϱϱ Ϯϰϭ ϭϰϮ ϵϵ ϭϴϯ ϭϬϰ

ϵϰ ϵϵ ϭϵϯ ϵϱ ϵϴ ϯϬϮ Ϯϳϳ

ϲϰ ϯϯ ϵϳ ϯϰ ϲϯ ϳϮϵ ϱϯϲ

ϯϵ Ϯϯ ϲϮ Ϯϳ ϯϱ ϱϱϵ ϯϴϱ

ϱ ϭ ϲ Ϯ ϰ ϮϮϳ ϮϮϳ

ϱ ϵ ϭϰ ϭϬ ϰ ϯϬϰ Ϯϰϯ

Ϯϲϳ ϯϵ ϯϬϲ ϱϲ ϮϱϬ ϭϭϱϲ ϭϬϯϰ

ϳϮϳ ϮϯϬ ϵϱϳ Ϯϯϲ ϳϮϭ ϳϴϲ ϱϭϵ

ϵϴϮ ϯϮϰ ϭϯϬϲ ϯϰϲ ϵϲϬ ϵϰϲ ϱϵϭ

ϳϬ ϰϰ ϭϭϰ Ϯϲ ϴϴ ϵϰϳ ϰϱϳ

ϯϱ ϭϰ ϰϵ ϳ ϰϮ ϯϵϭ ϭϳϬ

ϳϯϵ ϲϬ ϳϵϵ ϭϳϱ ϲϮϰ ϭϮϲϱ ϭϰϭϰ

ϯϬϬ ϭϬϰ ϰϬϰ ϭϬϱ Ϯϵϵ ϭϮϱϮ ϭϱϲϬ

ϯϱϰ ϭϭϬ ϰϲϰ ϭϭϱ ϯϰϵ ϵϱϮ ϱϳϱ

ϱϱ ϰϳ ϭϬϮ Ϯϰ ϳϴ ϲϮϮ ϰϰϴ

Ϯϭ ϮϬ ϰϭ ϰ ϯϳ ϳϱϵ ϰϬϬ

ϯϰ ϮϬ ϱϰ ϭϵ ϯϱ ϰϮϯ ϰϬϭ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

/ŵƉŽƚƐ�Ͳ�ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ dĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĂƵƚŽŵĂƚ͘�ĚĞ

ĚŝǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ũĞƵǆ�ĚĞ�ƉĂƌŝƐ

dĂǆĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

/ŶĐŽŶŶƵ /ŶĐŽŶŶƵ

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ �ƵƚƌĞƐ

/ŵŵĞƵďůĞƐ

dƌŽƵďůĞƐ�ĚĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ

DĞƵďůĞƐ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ

^ĞƌǀŝƚƵĚĞƐ

>ŝďĞƌĂůŝƚĞƐ͕�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ �ƵƚƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĠƚĂƚ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝĨ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�Ͳ�ƉĂƌƚĂŐĞ�;ĚĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶͿ

dĞƐƚĂŵĞŶƚƐ

>ŝďĠƌĂůŝƚĠƐ

WĞƚŝƚƐ�ŚĠƌŝƚĂŐĞƐ

ZĂƉƉŽƌƚ�ƐƵĐĐĞƐƐŽƌĂů

^ƵĐĐĞƐƐŝŽŶ�ǀĂĐĂŶƚĞ

>ŝƚŝŐĞƐ�ĂǀĞĐ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ �ƵƚƌĞƐ

hƌďĂŶŝƐŵĞ

�ƉĂƐ

DĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

WůĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ

^ƚĂƚƵƚ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

>ŽŝƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ >ŽŝƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ

WĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ WĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ

WƌĂƚŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�Ğƚ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ �ƵƚƌĞƐ

>Žŝ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ�;ƐĂƵĨ�ŝ͘ϭ͘ĨͿ

Ϯ ϯ ϱ ϭ ϰ ͘ ͘

ϳ Ϯ ϵ Ϭ ϵ ͘ ͘

ϴ ϰ ϭϮ Ϯ ϭϬ ϭϮϲϴ ϭϮϲϴ

ϰϳϭ ϯϯϴ ϴϬϵ ϯϰϭ ϰϲϴ Ϯϱϯ ϭϬ

ϰϬ ϭϰ ϱϰ ϮϬ ϯϰ ϵϰϳ ϱϳϳ

ϯϯϬ ϭϯϳ ϰϲϳ ϭϮϴ ϯϯϵ ϲϰϯ ϰϴϭ

ϭϱϲ ϲϬ Ϯϭϲ ϲϱ ϭϱϭ ϳϰϰ ϱϭϴ

ϳϳ ϯϬ ϭϬϳ ϰϭ ϲϲ ϴϬϭ ϲϯϮ

ϯϲ ϭϰ ϱϬ ϭϴ ϯϮ ϰϳϵ ϱϮϭ

Ϯϲ ϲ ϯϮ ϭϱ ϭϳ ϳϬϱ ϱϳϲ

ϱϰ ϯϴ ϵϮ ϭϴ ϳϰ ϰϵϯ ϯϴϯ

ϭϱ ϳ ϮϮ ϳ ϭϱ ϱϱϳ ϱϰϰ

ϯϳϳ ϭϳϱ ϱϱϮ ϭϳϲ ϯϳϲ ϱϮϲ ϰϭϴ

ϳϳ ϯϱ ϭϭϮ ϰϬ ϳϮ ϲϲϵ ϰϵϳ

ϴϭ Ϯϭ ϭϬϮ ϯϬ ϳϮ ϴϰϯ ϱϭϵ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϴ ϰ ϭϮ ϱ ϳ ϱϯϮ ϰϮϬ

ϭϬ ϲ ϭϲ ϯ ϭϯ ϲϬϰ ϱϭϭ

Ϯϭϲ ϴϬ Ϯϵϲ ϴϮ Ϯϭϰ ϲϳϵ ϰϳϮ

ϭϲϲ ϱϮ Ϯϭϴ ϳϰ ϭϰϰ ϳϭϬ ϱϭϴ

ϭϯ ϲ ϭϵ Ϯ ϭϳ ϳϳϴ ϳϳϴ

Ϯϴϱ ϳϬ ϯϱϱ ϳϲ Ϯϳϵ ϵϵϬ ϴϬϯ

ϯϯϬ ϳϰ ϰϬϰ ϭϭϯ Ϯϵϭ ϭϮϯϳ ϭϭϲϱ

ϭϱ Ϯ ϭϳ Ϯ ϭϱ ϴϰϬ ϴϰϬ

ϲϲ ϴ ϳϰ ϭϴ ϱϲ ϳϭϴ ϲϬϴ

ϲϭ ϭϲ ϳϳ Ϯϱ ϱϮ ϲϬϳ ϰϭϵ

ϭϰ ϲ ϮϬ ϭϯ ϳ ϱϮϵ ϱϯϭ

ϭϳ ϭ ϭϴ ϵ ϵ ͘ ͘

ϭϱ ϲ Ϯϭ ϳ ϭϰ ϭϬϲϳ ϴϰϲ

ϭϬϱ ϰϭ ϭϰϲ ϱϴ ϴϴ ϳϬϯ ϰϱϰ

ϮϬ ϵ Ϯϵ ϭϬ ϭϵ ϱϴϱ ϱϰϮ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ�ĞŶ�ƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ �ƵƚƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚ�ĐŽůůĞĐƚŝĨ

ZĞƋƵġƚĞ͕�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ͕�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

�ŚĂŵďƌĞƐ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ͕�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽďũĞƚ

^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ

&ŝŶ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ�Ğƚ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

ZĞĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂŐĞ ZĞĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂŐĞ

ZĞĐƵƐĂƚŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

�ǆƉĞƌƚƐ

DĂŐŝƐƚƌĂƚƐ

ZĞĨĞƌĞ�;ƐĂƵĨ�Ă͘Ϯ͘ĂͿ �ƵƚƌĞƐ

�ǆƉĞƌƚŝƐĞ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

^ĠƋƵĞƐƚƌĞ

�ƚƌĂŶŐĞƌƐ

�ĠƚĞŶƵƐ

ZĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ZĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ

ZĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ŐƌĂŶĚͲƉĂƌĞŶƚƐ�ŽƵ�ƚŝĞƌƐ ZĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ŐƌĂŶĚͲƉĂƌĞŶƚƐ�ŽƵ

ƚŝĞƌƐ

ZĞƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŽŵŵĂŐĞ �ƵƚƌĞƐ

�ůĞƐƐƵƌĞƐ�;ƐĂƵĨ�ŝŶĐĞŶĚŝĞͿ

/ŶĐĞŶĚŝĞ

�ŽŵŵĂŐĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�;ƐĂƵĨ�ŝŶĐĞŶĚŝĞͿ

�ĠĐğƐ�;ƐĂƵĨ�ŝŶĐĞŶĚŝĞͿ

ZĞƋƵĞƚĞ�ĐŝǀŝůĞ ZĞƋƵĞƚĞ�ĐŝǀŝůĞ

ZĞƋƵĞƚĞ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ �ƵƚƌĞƐ

�ƵƌĞĂƵ

�ƉƉĞů

WƌĞŵŝĞƌ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ �ƵƚƌĞƐ

DĠĚĞĐŝŶƐ

,ƵŝƐƐŝĞƌƐ�ĚĞ�ũƵƐƚŝĐĞ

ϴ ϴ ϭϲ ϵ ϳ ϰϬϵ ϯϱϯ

ϳ ϭϰ Ϯϭ ϭϯ ϴ ϵϰ ϭϭϯ

ϳ Ϯϯ ϯϬ ϭϵ ϭϭ ϴϮ ϲϰ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϮϰϰ ϭϮϰϰ

ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϯϲϳ ϯϲϳ

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϭϰϵ ϭϰϵ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϭϬϰ ϭϬϰ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϯ ϯ ϯ Ϭ ϱϱ ϱϱ

ϰ ϰ ϴ ϰ ϰ ϮϳϮ Ϯϲϲ

ϭϮ ϰϮ ϱϰ ϯϵ ϭϱ ϯϴ Ϯϯ

ϲϯ ϰϯ ϭϬϲ ϱϯ ϱϯ Ϯϰϱ ϭϲϳ

ϭϵ ϭϮ ϯϭ ϭϲ ϭϱ ϭϳϯ ϭϰϱ

ϴ ϭϮ ϮϬ ϴ ϭϮ ϭϭϬ ϰϭ

ϭϭ ϴ ϭϵ ϭϬ ϵ ϭϳϯ ϭϵϯ

ϴ ϳ ϭϱ ϭϭ ϰ ϭϱϱ ϭϬϰ

ϭϱϮ Ϭ ϭϱϮ ϭϲ ϭϯϲ ϯϱϳϴ ϯϱϱϰ

ϭϰ Ϭ ϭϰ ϯ ϭϭ ͘ ͘

ϱϱ ϭϭ ϲϲ ϯϬ ϯϲ ϱϱϰ ϰϰϮ

ϭϯϬ Ϯϯ ϭϱϯ ϱϭ ϭϬϮ ϴϮϱ ϱϯϳ

ϯϰ ϴ ϰϮ ϭϬ ϯϮ ϳϬϬ ϲϭϲ

ϭϳϲ ϯϯ ϮϬϵ ϭϮϲ ϴϯ ϴϰϭ ϵϯϬ

ϴ ϱ ϭϯ Ϯ ϭϭ ϱϮϳ ϱϮϳ

ϵ ϭϰ Ϯϯ ϱ ϭϴ ϮϰϮ Ϯϰϱ

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϰ ϰ

ϯϱϲ ϲϯϴ ϵϵϰ ϲϳϭ ϯϮϯ ϭϭ ϳ

ϯϰ ϱϵ ϵϯ ϲϬ ϯϯ ϭϯ ϵ

ϵ Ϯϰ ϯϯ Ϯϴ ϱ ϰ Ϯ

ϵϯ ϯϵ ϭϯϮ ϯϲ ϵϲ ϰϱϭ ϯϮϴ

ϮϴϬ ϳϬ ϯϱϬ ϲϳ Ϯϴϯ ϵϴϯ ϱϵϲ

ϭϯ ϱ ϭϴ ϭϬ ϴ ϭϬϲϱ ϱϯϬ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƵƚƉƵƚΎ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ �ǀŽĐĂƚƐ

EŽƚĂŝƌĞƐ

�ĂŶƋƵŝĞƌƐ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĞ�ƋƵĂƐŝ�ĚĞůŝĐƚƵĞůůĞ�;ĂƌƚϭϯϴϮ�ĐĐͿ �ƵƚƌĞƐ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�;Ăƌƚ͘ϭϯϴϮͲϭϯϴϯ�Đ͘Đ͘Ϳ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�;Ăƌƚ͘ϭϯϴϰ�Ăůϭ�Đ͘Đ͘Ϳ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ĚΖĂƵƚƌƵŝ�;Ăƌƚ͘ϭϯϴϰ�Đ͘Đ͘Ϳ

ZŽƵůĂŐĞ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϱ�Đ͘Đ͘Ϳ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�;Ăƌƚ͘ϭϯϴϲ�Đ͘Đ͘Ϳ

�Ƶ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĂŶŽƌŵĂƵǆ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϲ�ďŝƐ�Đ͘Đ͘Ϳ

^ĂŝƐŝĞƐ �ƵƚƌĞƐ

^ĂŝƐŝĞ�ŝŵŵŽďŝůğƌĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

^ĂŝƐŝĞ�ŵŽďŝůŝğƌĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

^ĂŝƐŝĞ�Ͳ�Ăƌƌġƚ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

�ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŝĞƌƐ�ƐĂŝƐŝ

^ĂŝƐŝĞ�ŵŽďŝůğƌĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

^ĂŝƐŝĞ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

^ĂŝƐŝĞ�Ͳ�Ăƌƌġƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

KƌĚƌĞ

^ĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ŶĂǀŝƌĞƐ�Ğƚ�ďąƚĞĂƵǆ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŶŽƚĂŝƌĞ͕�ůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�ĚΖŝŵŵĞƵďůĞ

^ĂŝƐŝĞ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ

�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ

�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌŝď͘�ĂƉƌğƐ�ƐĂŝƐŝĞ�ƐƵƌ�ŶĂǀŝƌĞ

^ĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ ^ĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ

dĂǆĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ dĂǆĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ �ƵƚƌĞƐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĂĠƌŝĞŶ

dŽƚĂů

ϭϵϰ ϱϵ Ϯϱϯ ϳϯ ϭϴϬ ϳϰϵ ϱϮϴ

ϲϮ Ϯϰ ϴϲ Ϯϵ ϱϳ ϲϮϮ ϰϵϱ

ϯϰ ϵ ϰϯ ϭϭ ϯϮ ϭϭϲϰ ϳϬϴ

ϭϯϯ Ϯϰ ϭϱϳ ϰϵ ϭϬϴ ϴϮϬ ϳϲϯ

ϴϳϴ ϯϭϮ ϭϭϵϬ ϯϰϳ ϴϰϯ ϴϴϵ ϱϲϵ

ϮϮϴ ϲϴ Ϯϵϲ ϭϬϵ ϭϴϳ ϲϴϰ ϱϬϭ

Ϯϯϰ ϵϮ ϯϮϲ ϭϭϲ ϮϭϬ ϴϰϮ ϱϭϱ

ϭϯ ϯ ϭϲ ϯ ϭϯ ϯϰϮ ϯϰϲ

ϲϳ Ϯϳ ϵϰ Ϯϲ ϲϴ ϳϵϮ ϱϱϮ

Ϯϰ ϭϬ ϯϰ ϵ Ϯϱ ϲϵϮ ϰϲϭ

ϰ Ϯ ϲ ϯ ϯ ϰϱϭ ϰϱϭ

ϭϭϲ ϳϱ ϭϵϭ ϴϵ ϭϬϮ ϯϱϰ ϯϬϱ

ϴϵ ϲϵ ϭϱϴ ϳϲ ϴϮ Ϯϵϲ ϮϲϮ

ϰϵ Ϯϰ ϳϯ ϰϵ Ϯϰ Ϯϳϲ ϮϲϬ

ϭϬϭ ϴϭ ϭϴϮ ϴϭ ϭϬϭ ϯϱϭ Ϯϳϯ

ϭϳ ϭϳ ϯϰ ϮϬ ϭϰ ϯϭϯ ϮϵϮ

ϭϰϳ ϵϵ Ϯϰϲ ϭϮϵ ϭϭϳ ϯϳϮ ϯϮϭ

ϱϭ ϯϰ ϴϱ ϱϰ ϯϭ ϯϮϯ Ϯϲϵ

ϳϯ ϰϳ ϭϮϬ ϲϱ ϱϱ ϮϲϬ Ϯϱϳ

ϭϬ ϭϮ ϮϮ ϵ ϭϯ ϰϯϭ ϰϳϱ

Ϭ ϯ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϲ ϲ ϭϮ ϳ ϱ ϰϮϲ ϯϲϲ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϴ ϯ ϵϲϯ ϲϲϮ

ϲ ϲ ϭϮ ϱ ϳ Ϯϯϵ ϭϲϮ

Ϭ ϯ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϰ ϱ ϵ ϯ ϲ ϳϬϲ ϳϬϲ

ϰϬϴ ϰϱϵ ϴϲϳ ϭϬϮ ϳϲϱ ϰϰϰ ϰϰϭ

ϭϮ ϯ ϭϱ ϴ ϳ ϱϴϯ ϯϱϳ

ϱϴ ϰϳ ϭϬϱ ϯϬ ϳϱ ϳϴϯ ϲϱϭ

ϳ ϭ ϴ Ϭ ϴ ͘ ͘

ϮϴϱϯϮ ϭϯϬϰϳ ϰϭϱϳϵ ϭϰϮϬϭ Ϯϳϯϳϴ ϱϵϲ ϰϭϮ

 'XUpH GHV DUUrWV GpILQLWLIV HW GHV RUGRQQDQFHV FO{WXUDQW O
DIIDLUH�

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

/HV �� QDWXUHV OHV SOXV IUpTXHQWHV

([WUDFWLRQ � ��)HE����



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽƵƉĞͿ

dŽƚĂů �ƌƌġƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ƉƌğƐ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚΖŽĨĨŝĐĞ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ :ŽŶĐƚŝŽŶ /ŶĐŽŶŶƵ �ĂƐƐĠ�ƉĂƌ�ĐĂƐƐĂƚŝŽŶ

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϯϱϭϵ ϯϭϳϳ ϮϰϮ ϭϳ ϴϯ Ϭ Ϭ

ϯϱϴϵ Ϯϳϲϲ ϰϴϯ ϮϬϵ ϵϵ ϭϴ ϭϰ

ϯϰϳϯ ϯϭϵϲ ϭϲϬ ϭ ϭϭϲ Ϭ Ϭ

ϮϮϳϯ ϭϲϵϮ ϯϳϲ ϭϰϭ ϲϯ ϭ Ϭ

ϭϯϰϳ ϭϭϮϳ Ϭ ϭϵϯ Ϯϳ Ϭ Ϭ

ϭϰϮϬϭ ϭϭϵϱϴ ϭϮϲϭ ϱϲϭ ϯϴϴ ϭϵ ϭϰ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϯ͘ �ZZ�d^ͬKZ�KEE�E��^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ Ğƚ ĚƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞͿ

dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
dŽƚĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�;ŶŽŵďƌĞ�η�Ğƚ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞͿ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

η �ƵƌĠĞ η �ƵƌĠĞ η �ƵƌĠĞ η �ƵƌĠĞ η �ƵƌĠĞ η �ƵƌĠĞ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ

�ĐĐŽƌĚ

�ƵƚƌĞƐ

WƌŽ�ĚĞŽ�ĂĐĐŽƌĚĠ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

/ƌƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ

WƌŽ�ĚĞŽ�ĂĐĐŽƌĚĠ�ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ

WƌŽ�ĚĞŽ�ƌĞĨƵƐĠ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖĂĐƚŝŽŶ

�ĐĐŽƌĚ�ĂƉƌğƐ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ

�ĐƚŝŽŶ�ĚĞǀĞŶƵĞ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ZĠĐƵƐĂƚŝŽŶ�Ͳ��ƌƚ͘�ϴϯϴ��:

EƵůůŝƚĠ

/ŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ

�ďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠůĂŝƐ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ

�ĚŵĞƚƚĂŶƚ�ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ

�ĚŵĞƚƚĂŶƚ�ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƚŽƵƚ

ZĞũĞƚĂŶƚ�ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ĨĂŝůůŝƚĞ�ĂĐĐĞƉƚĠĞ

dŽƚĂů

ϰϭϱϭ ϱϴϴ ϭϭϵϵ ϯϲϬ ϳϵϭ ϭϭϲϳ ϭϮϬϵ ϱϱϱ ϲϮϱ ϰϯϭ ϯϮϳ ϰϰϳ

Ϯϴϲϰ ϲϲϬ ϴϮϯ ϰϭϭ ϲϱϰ ϭϭϲϱ ϳϯϰ ϲϮϱ ϰϭϬ ϰϴϳ Ϯϰϯ ϱϰϬ

ϭϴϯϭ ϲϴϬ ϰϭϲ ϰϳϯ ϯϲϴ ϭϭϴϰ ϱϲϲ ϲϱϰ Ϯϴϰ ϱϮϯ ϭϵϳ ϰϳϲ

ϱϴϲ ϳϱϴ ϭϰϯ ϰϴϱ ϭϲϮ ϭϬϱϰ ϭϵϮ ϲϱϬ ϳ ϱϴϯ ϴϮ ϵϭϰ

ϱϳϱ ϲϯϭ ϴϲ Ϯϱϱ ϭϴϲ ϭϬϱϳ ϭϱϴ ϰϴϯ ϳϯ ϱϳϮ ϳϮ ϯϲϱ

ϱϲϮ ϴϴϵ Ϯϴ ϰϬϯ Ϯϳϯ ϵϵϴ ϱϴ ϱϵϯ ϭϱϮ ϴϭϵ ϱϭ ϭϭϭϲ

ϱϬϰ ϭϭ ϭϮϯ ϳ ϭϯϱ ϭϯ ϱϬ ϵ ϱϯ ϭϮ ϭϰϯ ϭϭ

ϯϭϲ ϱϳϮ ϲϱ Ϯϰϴ ϭϯϮ ϴϭϳ ϱϱ ϰϮϲ ϯϰ ϰϲϳ ϯϬ ϱϴϲ

ϮϵϬ ϯϯϰ ϳϱ ϮϬϰ ϲϰ ϯϱϳ ϱϴ ϯϮϴ ϰϯ ϯϬϬ ϱϬ ϱϯϱ

ϮϭϮ ϭϬ ϭϭϭ ϳ ϴ ϭϳ Ϯϯ ϲ ϰϯ ϭϵ Ϯϳ ϭϮ

ϭϴϲ ϭϱ ϰϵ ϳ Ϯϰ ϯϮ ϱϴ ϳ ϰϯ Ϯϱ ϭϮ Ϯϱ

ϭϯϳ ϴϳϵ ϭϲ ϰϱϲ ϴϭ ϭϭϬϳ ϲ ϯϵϲ Ϯϴ ϱϴϬ ϲ ϴϬϲ

ϵϴ ϳϰϵ Ϭ Ϭ ϱϬ ϭϮϮϭ ϭ ϴϭϯ Ϭ Ϭ ϰϳ Ϯϰϱ

ϲϯ ϴϰϴ Ϯ ϭϬϯϯ Ϯϱ ϭϭϰϬ ϰ ϲϮϱ ϮϬ ϰϮϲ ϭϮ ϵϴϴ

ϱϰ ϭϮϯ ϭϳ ϭϬϱ ϱ ϭϮϱ ϵ ϭϬϮ ϭϮ ϰϵ ϭϭ ϮϱϬ

ϯϰ ϯϵ ϭϳ ϱϱ ϰ Ϯϱ ϲ ϭϲ ϯ Ϯϴ ϰ Ϯϱ

ϭϲ ϭϳϰ ϭϬ ϭϲϯ ϭ ϭϮϯ Ϯ ϭϵϴ ϭ ϭϵϯ Ϯ ϮϮϲ

ϵ ϮϮϰ ϯ ϭϯϵ ϭ ϯϴ ϯ ϭϴϯ Ϭ Ϭ Ϯ ϱϬϱ

ϵ ϯϭϳ ϭ ϭ ϱ ϱϲϴ ϭ ϰ Ϯ Ϯ Ϭ Ϭ

ϱ ϯϬϰ Ϯ ϭϳϵ ϭ ϭϰϭ ϭ ϱϲϱ Ϭ Ϭ ϭ ϰϱϳ

ϰ ϰϳϭ ϰ ϰϳϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ ϱϭϱ Ϯ ϭϵϱ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭϭϱϱ

ϯ Ϯϲϱ ϭ ϯϬϳ Ϭ Ϭ Ϯ Ϯϰϰ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ ϱϮϲϴ ϭ ϵϰϬϵ ϭ ϭϭϮϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ ϭϱϰϲ Ϭ Ϭ Ϯ ϭϱϰϲ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ ϴϳϯ Ϭ Ϭ Ϯ ϴϳϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ ϴϳϰ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϴϳϰ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϮϱϭϵ ϱϵϲ ϯϭϵϰ ϯϱϰ Ϯϵϳϱ ϭϬϯϲ ϯϭϵϳ ϱϱϵ ϭϴϯϯ ϰϲϭ ϭϯϮϬ ϰϲϮ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϯ͘ �ZZ�d^ͬKZ�KEE�E��^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĚƵƌĠĞ EŽŵďƌĞ
й�;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ
dŽƚĂů �ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂů

ϯϯϬϭ Ϯϲй ϰϬй Ϯϯй ϭϰй Ϯϰй ϯϯй ϵϵ

ϰϯϯϰ ϯϱй ϰϮй ϭϰй ϯϳй ϰϳй ϰϬй ϯϳϭ

ϭϵϰϲ ϭϲй ϭϭй ϲй ϯϬй ϭϴй ϭϭй ϱϵϵ

ϳϳϬ ϲй ϯй ϲй ϭϬй ϰй ϭϬй ϴϲϰ

ϱϭϲ ϰй ϭй ϵй ϱй ϯй Ϯй ϭϭϮϳ

ϰϲϮ ϰй ϭй ϭϬй Ϯй Ϯй ϭй ϭϯϳϲ

ϰϯϲ ϯй ϭй ϭϮй ϭй ϭй ϭй ϭϲϭϵ

Ϯϳϰ Ϯй Ϭй ϳй ϭй Ϭй ϭй ϭϴϲϮ

ϰϴϬ ϰй ϭй ϭϮй ϭй Ϯй Ϯй ϮϲϮϬ

ϭϮϱϭϵ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϱϵϲ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϰ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϰ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ;WĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĚƵƌĠĞ EŽŵďƌĞ
й�;WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮͿ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ
dŽƚĂů �ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂů

ϳϯϴϱ Ϯϳй ϰϲй ϭϳй ϯϰй ϯϮй Ϯϰй ϭϮϳ

ϱϭϬϯ ϭϵй Ϯϯй ϭϮй Ϯϳй Ϯϰй ϭϱй ϯϲϬ

ϯϰϵϴ ϭϯй ϭϬй ϭϯй ϭϲй ϭϯй ϵй ϲϭϲ

Ϯϭϲϳ ϴй ϱй ϭϭй ϲй ϴй ϰй ϴϳϯ

ϭϵϵϴ ϳй ϱй ϭϭй ϰй ϲй ϰй ϭϭϭϰ

ϭϵϮϬ ϳй ϰй ϭϭй ϰй ϰй ϱй ϭϯϲϳ

ϭϯϭϵ ϱй Ϯй ϴй ϯй Ϯй ϯй ϭϲϮϬ

ϵϭϭ ϯй ϭй ϱй Ϯй Ϯй Ϯй ϭϴϱϳ

ϯϬϳϳ ϭϭй ϱй ϭϭй ϰй ϭϬй ϯϯй ϯϵϵϵ

Ϯϳϯϳϴ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϭϲ

([WUDFWLRQ � ��)HE����
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